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LIVRE IV.
%

DE G©AM AUX SANDWICH INCLUSIYEMENT.

CHAPITRE XXVII.

Traversie de G&am aux ties Sandwich; sejour dans ces ties.

L’exploration de la partie des Mariannes qui git au Nord de Goam , 1819.

nous occupa pendant les journ^es du
5

au 1 6 juin , et donna lieu aux
Jmn *

remarques dont nous avons prec^demment rendu compte , tant dans cette

histoire que dans la division nautique et hydrographique de notre

voyage. Desirant d’accel^rer notre route vers les iles Sandwich, ou

nous appeloit la suite de nos operations, nous profitames dune brise

favorable pour nous Clever en latitude et chercher les vents ndcessaires

k l’execution de nos projets.

«Le 18, nous coupames fanti-meridien de Paris; circonstance peu Traversee

importante en eiie-m£me , mais qui nous rappela que nos amis en France aux Sandwich,

comptoient minuit quand nous avions midi & bord. Le zp
, un de nos

gabiers, ayant, pour cdiebrer sa f£te , bu un peu outre mesure, tomba ia

t£te la premiere du gaillard d’arriere dans le faux-pont et se tua. II etoit

Breton et se nommoit Rio ; c’^toit un fort bon homme
,
qui fut univer-

sellement regrette : chacun convint cependant que ia mort etoit venue

a point pour lui ; mauvais menager , insouciant sur son avenir , ayant

depense pour boire tout ce qu’il avoit gagne durant ses frequentes navi-

gations ,
il etoit destine a trainer une vieillesse des plus miserabies.

»> A mesure que nous avancions dans le vaste espace de mer que Juiilet.

borne dun cote le Japon et de l’autre ia cote occidentale d’Amerique,

nous trouvames des brumes de plus en plus epaisses et froides, qui

nous penetrerent d’une humidite continueiie. Toutefois , & des rhumes
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5 l8 VOYAGE AUTOUR DU MONDE.
Traversee pr£s , cette constitution de fatmosphere n’apporta point d'alteration no-

aux Sandwich, table dans fEquipage
, et mime eut le bon efFet de produire une detente

salutaire dans les fibres du corps, irrit^es depuis piusieurs mois par la

chaleur et Taction dune vive lumtere. Cette temperature au reste n’exer^a

sur nous qu’une influence de courte dur<fe , et qui cessa d£s que nous

pumes faire route a I’Est, en tirant vers le Sud.

« Le 1 6 , les vents ayant passe au Nord-Est, le thermometre baissa

subitement de 4 degres centigrades et passa k 16 degres, temperature

encore assez forte , mais qui neanmoins nous donna une impression de

froid tr^s-incommode ; ce qui prouve, ainsi que ie fait observer M. de

Humboldt, que I’excitabilite des organes augmente par Yutiiformite et

l’action prolongee des stimulus habituels. » (M. Quoy.
)

Le
5
aout, k neuf heures du matin

,
la vigie nous annon^a terre dans

des Sandwich.
pQuest : c’etoit la cote orientale d’Owhyhi, au dessus de laquelie nous

pumes apercevoir les hauteurs qui couronnent cette capitale des Sandwich.

Jusqu’alors nous avions cru sur parole que Mowna-Roa etoit la mon-

tagnela plus considerable de cette ile, mais Mowna-Kaah nous parut

k vue d’oeii Temporter sur elle en elevation.

Tout en regrettant que d’imperieuses obligations ne nous permissent

pas d’explorer en detail ces rivages , il fallut nous borner a en saisir

superficiellement les contours
,
puis forcer de voiles pour gagner la cote

occidentale de Tile , ou nous esperions de decouvrir un mouiliage favo-

rable a nos desseins.

Le 6, ayant double la pointe Sud d’Owhyhi et nous trouvant eit

calme, nous vimes bientot piusieurs pirogues qui se dirigeoient vers

nous; toutes avoient un baiancier et ressembloient beaucoup aux petites

pirogues mariannaises que nous avons decrites. Nous echangeames avec

les insulaires des past^ques et du poisson contre de petits couteaux.

Ces Indiens ne se montrerent pas moins enjoues que ne le furent

en pareille circonstance nos bons Carolinois. Quelques femmes arri-

verent aussi , et par leurs gestes impudiques ne nous laisserent aucun

doute sur le but de leur visite ; mais je leur interdis tout acc£s sur le

vaisseau. Au reste, si toutes les Owhyhiennes eussent ressembl^ k

celles-U ,
il n’auroit pas 6t6 difficile, mime a l’homme ie plus prompt

Juiilet.

1819.

En vue
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LIVRE IV.— De G<dam aux Sandwich inclusivement. 519

k s’enflammer , de suivre le conseil du poete latin , en s’interdisant des

piaisirs qui ne pouvoient manquer de trainer apr&s eux ie d^gout et les

regrets.

Sperne voluptatcs : nocet empta dolore voluptas (1 ).

En vue
des Sandwich.

1819.

Aout.

Les vocabulaires de la langue des Sandwich que nous avions k bord

,

tftoient si defectueux , et I’orthographe si peu appropriate a notre maniere

de prononcer
,

qu'il nous fut presque impossible de nous faire en-

tendre autrement que par signes. Pour donner un exemple de cette

ambiguity d’^criture , nous nous bornerons a citer ie seul mot Toai-hdi

ou Koai-hdi (2) ,
qui signifie nappe d’eau et s’appiique k la principale des

baies de la cote occidentaie d’Owhyhi; il est ^crit Toeaigh par Van-

couver, Toe-yah -yah par Cook, et Towdihae par d’autres voyageurs

anglais.

La joumle du 7 se passa encore au milieu des calmes : nous n’eumes

pas moins de vingt pirogues constamment ie long du bord; et ceux qui

les montoient nous obslderent k tel point
,
que je fus oblige de leur in-

terdire absolument l’entr^e du vaisseau, me r&ervant de la permettre

aux chefs seulement. Un de ces demiers arriva de bonne heure dans

la matinee : ii se nommoit Poui, et appartenoit a i’un des villages en

face desquels nous nous trouvions. J’acceptai avec d’autant plus de

piaisir le cadeau de cocos, d'ognons et de bananes qu’il vint m'ofirir,

que depuis long-temps nous etions priv^s de veg^taux frais. Apres avoir

rcpondu & son attention par un present assez considerable, si on ie

compare k la vaieur des objets que j’avois re^us, j’engageai ce chef a

dejeuner avec moi ; ii accepta sans fa£on , ainsi qu’une autre espece

d’officier a sa suite, qui s’annon^a d’abord comme piiote , et que j’ac-

cueiiiis en cette qualitd , mais que je chassai ensuite iorsque je m'aper^us

de son ignorance. Poui me demanda la permission de faire monter sa

femme, qui &oit rest^e dans la pirogue
;
j’y consentis, et eile se mit a table

avec nous, en d^pit du tabou (3). Je ne tardai pas a me convaincre que

(1) Horace, Epist. lib. i.

(2) Aux Sandwich, le t et Ie h se prennent a-peu-pres indifferemment Tan pour Tautre. II

An est de meme de r et de l, de b et dep , de v et de w

,

&c.

(3) Le tabou on interdiction sacrle, qui joue un si grand role dans la legislation civile et

vvv*
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5 20 VOYAGE AUTOUR DU MONDE.
En vue j’avois pour convives de v^ritables mendians ; tout &oit pour eux un

des Sandwich.
0jjjet conVoitise : aussi faliut-il

,
pour rester bons amis, leur donner

Aout. le verre, l’assiette, la bouteille et la serviette m^me dont ils s’etoient

servis ; encore ces cadeaux, loin de les satisfaire, ne les rendirentque

plus exigeans. Poui imagina d’acheter tnon habit d’uniforme et de m’offrir

en ^change quatre cocos : il vouloit un fusil , de la poudre de guerre

,

il vouloit des etoffes , il vouloit tout ce qui flattoit sa vue, et paroissoit

de mauvaise humeur k chaque refus qu’il essuyoit de ma part. Pour

mettre un firein a ce d^bordement de pretentions saugrenues
,
je lui d6-

clarai que je ne donnerois plus rien , k moins qu’on ne m’apportat des

cochons dont j’avois besoin pour I’approvisionnement de mon vaisseau:

il promit de m’en envoyer le lendemain ; mais il se garda bien d’en rien

faire , et jamais je ne fai revu.

Une chose qui m’auroit beaucoup dtonne, si je n’avois connu dejA la

voracite des habitans de Rawak et des Carolines , c’eut 6t6 de voir la

quantity prodigieuse d’alimens qu’engloutissoient plutot que ne man-

geoient ces gens-ia.

Poui savoit quelques mots d’anglais
, et

,
par ce moyen , il me fut moins

difficile de le comprendre. Il m’annon^a la mort du roi de ces lies,

Tamdiamdha (i), si bien connu par 1’activit^ de son g&iie et son brillant

caract^re , et m’apprit que Riorio
(
2 ) , fils de ce souverain , avoit succ&te

a son pere, sans que la paix eut 6t6 aucunement trouble.

Grand et fortement constitue
, Poui avoit la physionomie noble, quoique

un peu farouche, et le corps couvert de cicatrices qui ne paroissoient pas

religieuse des Sandwichiens , defend aux deux sexes de manger non-seulement a la meme
table, mais encore dans la meme maison. Nous reviendrons ailleurs sur cette singuliere

coutume.

(
1
)
Ce mot decompose en ses elemens

, Ta -meha -meha

,

signifie le solitaire dans la

solitude.

(2 )
Nom qu’on ecrit aussi Uriorio et 0riorio ; Riorio est mieux

,
puisque en effet la

premiere syllabe 0 ne s’emploie
,
dans la declinaison, que comme le signe du nominatif.

M. Ellis, dont nous aurons plusieurs fois occasion de citer l’interessant ouvrage, assure meme
qu’il faut ecrire Rihoriho

;

selon lui ce ne seroit la qu’une contraction du nom Ka-lani-noui-

rihoriho que portoit autrefois ce personnage, et le sens littoral en seroit les cieux grand noir,

ou peut-etre la grande noirceur des cieux . ( Voyez W. Ellis, Narrative of a tour through

Hawaii , or Owhyhee , &c.)
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LIVRE IV. —-De G(DAm aux Sandwich inclusivement. 521

l’effet des armes. Tout annon^oit chez lui I’habitude du commandement.

£tant 4 se promener avec moi sur le gaiiiard d’arrtere , et voyant plu-

sieurs personnes de f<Stat-major , ii s’informa si elles ^toient arii [nobles]

,

et, sur ma r^ponse affirmative, il s’empressa de leur toucher la main;

puis, apercevant pr£s de 14 un matelot, au lieu de le traiter avec la

mime politesse, il leva le pied et le lui prlsenta dun air de m^pris. Cette

boutade fit beaucoup rire aux dlpens du pauvre matelot
,
qui se retira

peu content des manures dldaigneuses de ce haut et puissant seigneur.

Une petite brise s’ltant d^ciar^e le 8 k la pointe du jour
,
j’en pro-

fitai pour m’avancer au Nord jusque devant la baie de Kayakakoua (1).

J’allois envoyer un officier pour sonder ce mouillage
, lorsqu’une belle

pirogue vint 4 bord avec le chef ou , comme on dit maintenant , le gou-

verneur de file : c’^toit le prince Kouakini , ou Kai'roua , surnomml aussi

John Adams (2), nom qui lui fut donnl dans son enfance, et sous

lequel il est assez g^n&alement connu. C’<ftoit un homme de vingt-huit

4 vingt-neuf ans, de la taille de 6 pieds 3 pouces, et dun embonpoint

proportionnlment sup6rieur encore 4 sa stature gigantesque ; il avoit une

figure agr^able et douce, un air afiable et bienveillant : il <£toit v£tu dun

simple langouti en indienne , et accompagn^ d’un tr^s-petit enfant muni

dun &nouchoir en plume. D’apr4s fassurance qu’il me donna que je

trouverois sans peine ici les bestiaux nlcessaires au ravitaillement de

mon vaisseau, je me dirigeai sur la ville qui dtoit en face et formoit le

point le plus remarquable de la baie , et j’y laissai tomber i’ancre 4 moins

d'un mille de terre.

Mouillage a Kayakakoua. — Kouakini me surprit par une instruction

dont je ne l’aurois pas cru capable. Ayant appris que je naviguois en de-

couverte, il me demanda en assez bon anglais si j’^tois venu aux Sand-

wich par la route du cap Horn , ou bien si j’avois passd d’abord au Cap
de Bonne-Esp&ance. II s’informa aussi avec int6r£t des nouvelles de

Buonaparte, et voulut savoir si, comme on le lui avoit assurl, file Sainte-

En vue
des Sandwich.

1819.

Aout.

Sejour

a Owhyhi.

( 1) Ce lieu porte encore le nom de Kairoua

,

Tun de ceux qui sont affectes au gouver-

neur d’Owhyhi. ( Voye% planche n.° i j.

)

(2) Les chefs sandwichiens ont Thabitude de changer souvent de nom, et quelquefois

pour les motifs les plus futiles.
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a Owhyhi.
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522 VOYAGE AUTOUR DU MONDE.
Helene avoit ete engloutie avec toutes les personnes qui s’y trouvoient.

J’ignore quel est I'auteur de ce conte ; mais il etoit si bien accredit^ aux

Sandwich, qu’ii me failut repondre plusieurs fois a la m£me question.

Ce jeune chef m’apprit que ie roi Riorio , ayant quitte , a la mort de

son pCe, la ville de Kayakakoua, ou se trouvoient ses principaux maga-

sins, ses ateliers et ses chantiers de construction, Coit alid fixer sa resi-

dence au village de Kohai'hai, dans la baie de ce nom, et y tenoit alors

sa cour.

La paix, il est vrai, n’avoit pas ete troubiee A la mortdeTamdhamdha;

mais plusieurs des principaux chefs de file ayant eievd des pretentions

sur lesquelies on n’etoit pas encore parfaitement d’accord , il regnoit

dans les relations politiques un etat de vague et d’indedsion qu’on cher-

choit en ce moment & arranger.

Parmi les personnes attachees a la cour de Riorio , on comptoit les

femmes du roi defunt, les princes et princesses du sang royal, les prin-

cipaux chefs des ties Sandwich , ceux de file Atouai et de Wahou

exceptds, et les EuropCns qui sont a Owhyhi.

A son arrivC , Kouakini me fit cadeau de queiques fruits : voufant

capter sa bienveillance, je lui offris un manteau de drap ecarlate qui parut

lui faire plaisir; puis , apres avoir dejeune ensemble, nous descendimes a

terre dans mon canot. Mon but doit de lui rendre sa visite , de voir sa

famille et de choisir un lieu propre a faire des observations magnetiques

;

je voulois aussi presser le depart de fexpres qu’ii m’avoit promis d’en-

voyer au roi pour lui faire part de mon arrivde, de mes besoins et de

mes demandes , formalite sans laquelle rien ne pouvoit m’dre delivnf.

Nous abordames sur la greve avec beaucoup de facility, le ressac y

Cant presque enticement nul. Je vis dans ie voisinage du debarcadCe

le lieu ou avoit exists le palais, ou, plus exactement, la maison de Ta-

m^hamdha ; il n’en restoit que la place , cet edifice ayant 6t6 bruid pour

des raisons que nous exposerons aiileurs. Une foule d’oisifs , et un assez

grand nombre de soidats arm£s de fusils tenus dune maniCe bizarre

,

marchoient sans ordre ck et la : ces derniers , v£tus comme leurs compa-

triotes d’un iangouti et d’un manteau en £corce de murier k papier ,

sembloient moins occupls a faire une garde rigoureuse autour de nous
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LIVRE IV.— De G<dam aux Sandwich inclusivement. 523

qu’avides de voir des Strangers dont ies habits d’uniforme sur-tout sem-

bloient ies emerveiHer.

Je fus conduit dans une petite case propre et bien construite
,
quoique

simpiement en bois et en feuiiles de palmier ; elle etoit occupee par deux

femmes dune trentaine d’ann<fes , dont 1 une , Spouse de Kouakini

,

etendue sur un bois de lit A i’europ&nne recouvert de plusieurs nattes et

garni de rideaux en indienne A fleurs , me tendit obligeamment la main

en me disant aroha [amitte]. Qu’on se figure une grande femme sur-

charge d’obesit^ , &alant a nu sans fa^on ses robustes appas k nos

regards stuplfaits, et qu'une pagne ployee en plusieurs doubles, a la

maniere du pays, enveloppoit seulement de la ceinture en bas, tandis

que sa main
,

plutot par un manege de coquetterie que par pudeur

,

ramenoit de temps en temps sur une de ses ^paules une seconde pagne.

Cette colossale princesse se nommoit K^ohoua; sans 6tre jolie, sa figure ,

dont notre planche 83 pourra donner une idee exacte, n’&oit pas de-

pourvue de dignity. L’autre femme, qui etoit son amie, et qui n’avoh

rien a lui envier en fait de corpulence , se vautroit sur une natte etendue

A terre.

Beaucoup de curieux des deux sexes etoient accroupis A la porte, en

dehors de cette case , tandis que ies soidats qui r6doient tout autour fai-

soient entendre de temps A autre une petite cloche dont je ne pus aiors

deviner Tobjet, mais qui, piustard, me parut destinee a marquer i’ins-

tant ou ies soidats devoient changer la direction de leur marche.

J admirai en sortant une belle batterie de canons voisrne, que Kouakini

me montra en me conduisant chez ses trois soeurs (1), veuves de Tamd-

hamlha. Elies etoient absentes , et ie prince fut oblige de me faire iui-

m£me les honneurs du iogis. Une quantity de belles etoffes du pays,

pli^es avec soin et rangdes en tas, formoient une espece de divan assez

commode, sur lequei nous nous assimes; dans le reste de i’appartement,

plusieurs personnes se tenoient accroupies sur des etofies du m£me genre

qui couvroient ie sol. La femme du prince et sa compagne ne tarderent

pas A arriver, et tout de suite eiles se mirent A plat ventre par terre,

Sejour

a OwhyhL

1819.

Aouu

(1) Enfans ainsi que lui de Fancier! roi de Mowi, eiles furent epousees toutes trois pas

Tamehameba, a Fepoque ou il fit la conquSte de cette ile*
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Sejour

a Owyhi

1819.

Aout.

524 VOYAGE AUTOUR DU MONDE,
presque en face de l’endroit ou nous dions assis, en appuyant simple-

ment Ieur menton sur un petit coussin de forme cylindrique qui ieur

fut offert. Dans cette posture, qui paroit 6tre ici du meilleur ton, dies

nous regardoient fixement et prenoient part 4 la conversation avec au-

tant de vivacity que de grace. Elies avoient k la main, pour s’essuyer la

figure, un mouchoir k lun des angles duquel etoit attache un petit miroir

qu’elles consultoient souvent avec une sorte de complaisance.

Kouakini, voulant me faire les honneurs de sa cave, fit apporter un

flacon en cristal, rempli dune espece de vin blanc, que je ne jugeai pas

tr^s-spiritueux , et qui ressembloit un peu pour le gout au mad£re. Un
seul verre, entortill^ dans je ne sais combien de morceaux d’doffe , ayant

ct6 ddfbarrasse de ces enveloppes, le prince commen^a par boire une

rasade; j’en fis autant, ainsi que les officiers qui m’avoient accompagnd,

et les autres personnes presentes , hommes et femmes , se contenterent , si

dies voulurent, des santes que nous ieur portames. Cependant on servit

a la princesse et a sa compagne quelques poignds de petites graines noires

(de past&jue apparemment), que l’on pla^a sur un tapis, en quelque

sorte sous ieur nez, et qu’elles se mirent aussit6t k gruger une a une

en les depouillant de Ieur coque avec les dents
, et ceia avec autant de

promptitude et de dextdit^ qu’eut pu le faire un leureuil.

Je desirois voir les chantiers et les principaux ateliers de Tameha-

meha; Kouakini sempressa de m’y conduire, et je iui en sus d’autant

plus de gr6 ,
qu’il marche pdiiblement, a cause de son extreme embon-

point, et que je l’obligeois a sortir pendant la plus forte chaleur du

jour , ce que les Sandwichiens n’aiment gu£re.

Nous ne vimes pas moins de quatre hangars fermes a clef, et destines

k la construction des grandes pirogues de guerre ; d’autres servoient

a mettre a i’abri du soldi quelques canots de forme europ^enne. Ailleurs

,

c etoient des bois de construction et du bois de sandal ; des lingots en

cuivre , une quantity prodigieuse de filets de p£che
,
qui tous me parurent

£tre en tr&s-bon d^t. Plus loin ,
sur le bord de la mer et dans un lieu

isole, sans doute par crainte du feu, on avoit install^ la forge et i’atelier de

tonnellerie, et, en remontant , sur la berge voisine, plusieurs cases (pi. 86)

appartenant k Kraimokou
,
premier ministre du roi (pi. 84 , fig. 1 ); dans
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LIVRE IV.— De G©am aux Sandwich inclusivement. 525

I’une se trouvoient des instrumens de navigation, tels que boussoles,

sextans, thermomitres et montres, dont une mime itoit un chrono-

mitre , ce qu’assuriment je n'eusse pas soup^onne. Deux autres maga-

sins, construits en ma^onnerie, mais dans lesquels nous n’entrames

pas
,
parce que le roi en garde les clefs lui-mime , contiennent les liqueurs

fortes, la poudre de guerre, le fer, les itoffes , et autres marchandises

.

pricieuses.

Un des morais{ 1) du roi difunt itoit dans la partie septentrionale de

la ville, k cdti de son tombeau, inorme cabane fermie de tout coti.

Celui de Riorio dtoit au contraire au Sud.

Sur ma demande, Kouakini mit a notre disposition deux cases con-

tigues, devant iesquelles une plate-forme en pierre nous parut p.ropre

& recevoir nos instrumens , et dis le lendemain nous commen^ames k y
faire quelques observations de magnitisme et d’astronomie.

Nos medecins-naturalistes , de leur cotd, parcouroient le pays d’alen-

tour, sous la direction d’un guide que Kouakini leur avoit donnd
, et

examinoient les productions de la nature. « Dans le dessein de nous

rendre k la montagne qui avoisine la ville vers le Sud-Est, dit M. Gaimard

,

nous traversames d’abord des champs stiriies , ou vdgetoient k peine

quelques arbustes clairsemes ; mais, parvenus a une certaine hauteur,

nous vimes un terrain d’une plus riche apparence ou 1’on cultivoit le

murier 4 papier, i’arbre k pain, les jambiers, le tabac, les choux, les

patates douces et les ignames. On nous fit boire de i’eau d’une diiicieuse

fraicheur. Un grand nombre de femmes nous poursuivoient avec l’inten-

tion manifeste de nous offrir leurs faveurs, ou, pour parler plus exac-

tement , d’obtenir les notres : celles qui itoient trop vieilles pour prd-

tendre A siduire nos coeurs ,
nous exhortoient vivement k couronner les

feux de leurs jeunes compagnes, et nous montroient du doigt, comme
des retraites propices, les cases des environs.

« Une autre fois ,
en cheminant le long de la c6te au Sud de Kayaka-

koua, pour gagner un petit village, nous fumes accompagnis par des

hommes et des enfans qui
,
pour des ipingies

,
portoient nos effets et

(1) Moral, sorte d’enceinte oil sont contenues les idoles des insulaires; ils appeilent plus

particulierement ces temples heiao et heiaou.

Voyage de VUranie. — Historiquc. T. II. XXX

Sejour

a Owhyhf.

1819.

Aout.
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52 6 VOYAGE AUTOUR DU MONDE,
prenoient pour nous de petits poissons, des crabes, des coquilles ,

&c.

A notre arrivee
, nous vimes une jeune et gentiile Owhyhienne nommde

Mouree

,

sur le point d’achever sa toilette, c’est-a-dire , de peindre dune

zone blanche ia partie de ses cheveux noirs et assez roides qui entou-

4-oit son front elevd ; elie dtoit bien faite , et n’avoit sur le corps aucune

de ces pustules, aucune de ces cicatrices ddgoutantes qui ddparoient

l’dpiderme d’un grand nombre de ces insulaires. Elle avoit le nez droit

et idgdrement epate, le sein ferine et bien placd, la bouche petite, et

de fort jolies dents. Le pere avoit fonde sur les charmes de cette belle

enfant l’espoir dune magnifique retribution : une soixantaine de femmes

et de jeunes filles se mirent a chanter a l’entrde d’une grotte voisine;

on eut dit i’hymne de l’hymen
;
jamais concert ne me parut plus ravis-

sant. La nouveautd du spectacle et sa bizarrerie nous rappeldrent les

recits piquans du sdjour de Bougainville k Tahiti, que jusque-U nous

avions crus exagerds.

»

L’expres qui avoit dte envoyd au roi ne fut de retour que le 1 o dans

la matinde; sa majestd m’engageoit k venir mouiller dans la baie de

Koai'hai' , ou tout , m’assuroit-on , dtoit prepard pour nous satisfaire , et

m’envoyoit, pour faciliter le trajet , son premier pilote Kei'hd-Koukoui

,

surnomme Jack par les Anglo-Americains
(
voye^ pi. 84 , fig. 3 ). Je serois

parti tout de suite pour ce nouveau mouiilage ; mais la brise de terre dont

j’avois besoin ne devant s’dlever que sur les neuf heures du soir, nous

continuames jusqua la fin du jour nos travaux a i’observatoire , et

M. Duperrey eut la satisfaction de completer I’esquisse geographique

de la baie de Kayakakoua.

Au moment ou nous nous preparions k retourner au vaisseau
, Koua-

kini m’envoya plusieurs cochons , des chevres , des choux , des cocos , et

une assez grande quantitd de patates blanches et rouges. Voulant de mon

cotd lui faire un cadeau d’adieu
,

je l’engageai a venir diner a bord :

mon offrande consistoit en un baril de 100 livres de poudre, une assez

grande quantitd d’outils de charpentier , et un beau manteau de drap

dcarlate. Je crus devoir me montrer d’autant plus gdndreux, qu’il avoit

mis plus de grace a bien nous accueillir et k repondre aux diverses

questions que nous n’avions cesse de lui adresser.
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Vers ia fin de notre diner, nous resumes la visite inattendue de la Sejour

princesse sa femme , toujours accompagn^e de son amie inseparable:
a

ces dames m’apportoient , comme gage de leur souvenir , de fines Itoftes Aout.

de leur pays
;
je les priai d’accepter en retour quelques bagatelles qui

parurent beaucoup les satisfaire.

Mes hotes m’ayant quitte
,

je fis mes demises dispositions pour

mettre sous voiles ; Kei’he-Koukoui demeura charge de diriger la route

jusqu’a Kohaihai. Malheureusement ce qui le contraria dans I’exercice de

ses fonctions, ce fut de me voir venir souvent sur le pont pendant fa nuit:

son amour-propre etoit blesse que je ne lui accordasse pas une entiere

confiance; il cherchoit 4 me le faire comprendre par des gestes, et par

ces mots en mauvais anglais : me no sleep, me look, me speak [je ne dor-

mirai pas
,
je veiilerai k tout, je donnerai les ordres necessaires ]. Je dois

lui rendre la justice de dire qu’il montra constamment autant ^intelli-

gence que d’habiletd : j’admirai sur-tout avec quelle precision il prdvoyoit

les changemens du temps ; une fois entre autres
,
quoique nous n’eussions

qu’une brise tr^s-moderee , il voulut absolument que je fisse prendre deux

ris aux huniers et serrer les petites voiles
,
parce que , disoit-il , nous

allions sous peu d’instans recevoir une forte bourrasque , et 1a bourrasque

eut lieu en effet. II avoit tir^ son pronostic dun nuage dune forme

particuli&re et k peine perceptible, qu’il me fit remarquer s’elevant au-

dessus de la terre. Au reste, il me tint parole, et ne ferma pas 1’oeil de

toute la nuit.

Si notre pilote dtoit un homme tr£s-attentif, ses manures contras-

toient souvent dune fa?on fort Strange avec nos habitudes europdennes.

Selon l’usage de ses compatriotes, il se levoit de table au milieu du

repas, et, frappant sur son ventre comme pour indiquer qu’il ne pouvoit

plus manger
, il s’en alloit en disant mahona

[
je suis rassaste] ; rarement

restoit-il plus de quinze ou vingt minutes assis, et toutefois il mangeoit

abondamment. Faisoit-il trop chaud, rien ne lui paroissoit plus simple

que d’oter son habit; mais, ce qui nous choquoit davantage, c’&oit

de le.voir se moucher dans sa serviette: quant a lui, son air satisfait

n’annon^oit nullement qu’il crut avoir commis une incongruite.

Mouillage a Kohaihai.— Le 12
, des ia pointe du jour, nous etions

t

XXX*
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pr£s d’arriver au mouiilage dans la baie de Kohaihai, lorsqu’une grande

pirogue double arriva k bord; elle dtoit montde par Kiaimoukou, sur-

noram^ Cox

,

principal chef ou gouverneur de l’ile Mowi, et fr£re de

Kouakini.

C’etoit un homme de
5

pieds 6 pouces passes, tr£s-gros, assez mus-

culeux, dune physionomie grave mais agr&ble (voye£ pi. 82 ). Un Fran-

9ais de Bordeaux, appel^ Rives, Itabii dans ces lies depuis douze ans,

l’accompagnoit , et porta la parole en quality de compatriote : il me dit

que Kiaimoukou dtoit envoye par le roi pour me complimenter sur mon

arriv^e et me faire connoitre que j’^tois attendu avec grande impatience.

Sur ies assurances qui me furent donn^es
,
)e saluai le pavilion sandwi-

chien de onze coups de canon
,
qui me furent rendus en nombre £gal

par une batterie dtablie k terre pr£s de la residence royale.

M. Rives etoit un homme de petite stature et dune constitution gr£Ie;

il etoit en bottes , et assez propre , mais v6tu d’un habit de soie dont

i’excessive ampleur r^veloit qu’ii n’avoit point 6t6 taill^ sur le patron

de celui qui le portoit. II s’exprimoit en fran^ais avec assez de difficult^,

et ne paroissoit pas d’ailleurs avoir re^u une Education fort soignde.

Kiaimoukou et sa suite , M. Lamarche et moi , nous descendimes

ensemble dans mon canot, avec l’intention de faire visite au roi (1)

;

le monarque m’attendoit d^ji sur la plage, v6tu d’un grand costume

de capitaine de vaisseau anglais, et entoure de toute sa cour. Malgr<£

l’aridite epouvantable de cette partie de file
,
le spectacle qu’offrit cette

reunion bizarre d’hommes et de femmes nous parut majestueux et vrai-

ment pittoresque. Le roi
,
post^ en avant , avoit ses principaux officiers

k quelque distance derrtere lui : ies uns portoient de magnifiques man-

teaux de plumes rouges et jaunes (pi. 85) ou bien en drap ecarlate (2)

;

d’autres de simples pelerines dans le mime genre, mais ou les deux cou-

ieurs tranchantes ^toient parfois nuees de noir
:
quelques-uns ^toient

coiffes de casques (pi. 85, 8p et po ). Un nombre assez considerable

de soldats
,
9a et la disperses , rdpandoient

,
par la bizafrerie et I’irr^gu-

(
i

)
Riorio; il paroissoit avoir de vingt-quatre a vingt-cinq ans.

(2) On me fit remarquer un manteau de ce genre qui avoit ete donne par le capitaine

Cook, et un autre par le capitaine Vancouver.
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laritd de leur costume , une grande diversity sur cet Strange tableau : nui

ordre, nul ensemble de tenue et de mouvemens ne r^gnoient parmi eux;

chacun portoit son fusil comme il lui convenoit ou selon qu’il le trouvoit

plus commode. Tous ytoient ceints d’un langouti (1); mais la plupart

avoient en outre une dnorme houppelande d’un calmouk brundtre et

grossier; fiers de ce baroque accoutrement, ils se pavanoient devant

nous avec complaisance, sans se douter le moins du monde que leur tour-

nure fut d nos yeux une chose fort grotesque.

Pr£s du rivage , une esp£ce de hangar ieger avoit 6t6 construit pour la

circonstance : Id , les femmes du roi , toutes resplendissantes de jeu-

nesse
,
parses avec gout et mime avec yiygance , et se faisant distinguer

par l’expression de douceur qui se peignoit sur leur physionomie, com-

posoient un groupe gracieux et ravissant , auquel le jeu continuel des

Imouchoirs , agitls autour d’elles par leur gens , sembloit en quelque

sorte imprimer le mouvement et la vie.

Je m’avan^ai vers le roi, qui me toucha la main avec cordiality, et

me fit dire
,
par M. Rives

,
qu’il alloit me saluer de sept coups de

canon. Je comments d lui rypondre , lorsqu’il me touma brusque-

ment le dos, pour veiller, je pense, d I’exycution de sa promesse.

L’interprdte me demanda pardon pour sa majesty, qui, quoique v£tue

d i’europyenne , n’entendoit rien d ce que nous appeions complimens

ou ytiquette de cour : je m’en ytois bien aper$u moi-m^me, et j’avois

rysolu de me mettre plus d l’aise d l’avenir. Des que la salve fut finie

,

Riorio revint d moi , et me fit une petite inclination de t£te , d laquetle

je rypondis.de la inline fa^on. II m’engagea ensuite d venir me reposer

et prendre le frais dans la maison royale; mais je lui demandai la per-

mission d'aller d’abord saluer les reines ses femmes : sur son consente-

ment
,

je m’avan^ai vers elles et leur touchai la main
,

qu’eiles me
tendirent cordialement. Je remarquai sur-tout la haute taille (2) et la

S£jomr

k Owhyhi.

1819.

Aout.

(1) Nous avons souvent parle de cette espece de ceinture port6e par les sauvages; notre

planche 85 donnera une idee tres-exacte de ce vetement, et de la maniere dont il est plac6 et

maintenu autour du corps. On le nomme ici maro, ainsi que dans plusieurs autres archipels de

FOceanie.

(2) Elle n’avoit pas moins, en efifet, de 5
pieds

5
pouces 8 Iignes

[
i
m
,78 ].
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gentiilesse de Kamahamarou ( 1 )

,

sa femme favorite , alors agde
,

je

pense, de dix-sept ans, et qui etoit de plus sa demi-sceur du cot^ de son

pere.

La maison du roi , ou M. Lamarche et moi nous entrames ensuite

,

n’dtoit qu’une case de 10 a 12 pieds de long, sur une largeur un peu

moindre ; le sol en &oit tapisse de nattes , ainsi qu’il est d usage aux

Sandwich. A cette circonstance pres, on ne sauroit mieux comparer

cette demeure royale qu’aux cabanes construites par des bergers dans

certaines provinces de France, pour se mettre accidentellement a l’abri.

Quoi qu’il en soit
,
je fus surpris de l’extr£me fraicheur que nous y £prou-

vames ,
malgrd l’ardeur suffbcante du soleil au dehors. Sa majesty s’etant

assise par terre, nous l’imitames; i’interpr£te se mit en face de nous,

et tous les courtisans s’accroupirent dans I’int^rieur de la case. A la porte

,

mais toujours en dedans , dtoit un officier qui
,
portant une grande et

belle lance en bois rougeatre (pi. 85 ), nous parut avoir l’emploi parti-

cular de suivre par-tout le souverain. A quelque distance, en dehors,

erroient sans ordre les soldats de la garde , et le bruit de ieur sonnette

,

comme 4 Kayakakoua, se faisoit entendre par intervalie.

Je renouvelai au roi les demandes en ravitaillement que Kouakini

iui avoit deji transmises de ma part. II me promit que dans deux jours

j'aurois a bord tout ce qu’on pourroit r^unir a Owhyhi , et que le reste

me seroit ddivre a mon arriv^e k Mowi, ou il pensoit que je devrois

me rendre pour completer ma provision d’eau avec facilite. Satisfait

d’abord de ces promesses
,

j’eus bientot lieu d’apercevoir que i’autorite

du jeune roi etoit encore mal ^tablie , et ses voiont^s souvent contre-

carr^es par quelques-uns des principaux chefs de file , bien moins

disposes A Iui accorder une aveugle ob&ssance qu’i entrer en lutte

avec Iui.

Riorio ne cessoit de tenir les yeux fixes sur mon dpee ; ii s’en entre-

(1) Ce nom qu’on prononce aussi Ta-meha-marou signifie Vombre du solitaire. La jeune

reme prit ce nom a la mort de son pere Tamehameha, en signe de sa profonde douleur.

Cette meme princesse, venue plus tard en Angleterre avec le roi son mari, mourut a Londres

ainsi que iui en juillet 1824, ^es suites de la rougeole. Leurs depouilles mortelles ont ete

rapportees a Wahou (pi. 15) par la fregate anglaise la Blonde

,

que commandoit le capitaine

Byron.
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1

tenoit avec les officiers qui I’entouroient ; enfin il me pria de iui en Sejour

montrer la lame , et je m’empressai de le satisfaire. Sur la demande
* Owhyhi.

qu’il me fit si je n’en avois pas une pareiiie k bord , il me fut facile de Aout.

comprendre que la mienne Iui faisoit envie : je la remis done dans le

fourreau, la pla^ai entre ses mains, et temoignai que je la iui donnois

avec plaisir. Il hlsita d’abord ;
il ne vouloit pas , disoit-il , me d&armer :

je rlpliquai qu’on n’avoit pas besoin d’armes quand on etoit au milieu

de ses amis ; alors il la garda sans plus faire de fa9ons ; mais il exigea

que j’acceptasse en ^change la belie lance que portoit l’officier dont j’ai

parte plus haut
:

je la re^us comme un gage de souvenir.

A la suite de cette lutte de g^nerosite , Riorio , k 1'instar des Anglais

,

m’engagea k boire un verre de vin avec lui ; nous allames dans une case

voisine, qui, doign^e de la premiere dune portee de fusil , nous parut

£tre sa salle k manger. Nous nous y assimes sur deux fauteuiis ptepar^s

pour M. Lamarche et pour moi ; le roi et les personnes qui l’accompa-

gnoient s’dtendirent par terre sur des nattes. Peu apr£s on nous servit

dun assez mauvais vin que je jugeai 6tre du mad£re frelate.

Il etoit indispensable que j’ailasse faire visite aux reines veuves de

Tantehameha; le roi voulut nous accompagner jusqua la porte de leur

demeure, ou il nous iaissa entrer seuls , attendu que ce lieu etoit taboue

pour lui. M. Quoy, que nous rencontrames , se joignit k nous. De
toutes les princesses qui se trouvoient te, Kaahoumanou (1) fut la seule

qui attira nos regards par i’agr^ment de sa figure ; les autres ^toient d-la-

fois vieilles et fort iaides.

« Ctetoit ,
dit M. Quoy, un spectacle vraiment Strange que de voir

dans un appartement resserrd , huit ou dix masses de chair a forme

humaine, demi-nues, dont la moindre pesoit au moins 300 livres,

couchdes par terre sur le ventre. Ce ne fut pas sans peine que nous par-

vinmes k trouver une place ou nous nous dtendimes aussi pour nous

conformer 4 i’usage. Des serviteurs avoient continuellement en main ,

soit des emouchoirs en plumes, soit une pipe alluntee, qu’ils faisoient

cireuler de bouche en bouche , et dont chacun prenoit quelques bouffees

,

( 1 )
Ka-ahou-manou

,

nom qui signifie le manteau deplumes.
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S4jour d’autres massoient ies princesses. Ces colosses feminins

,
qu’on eut dit

Owhyhi.

n
’

exister que pour manger et pour dormir, nous regardoient la piupart

Aout. dun air stupide. Kaahoumanou, dont le capitaine Vancouver nous a

transmis i'int^ressante histoire , et qui avoit 6t6 la favorite de Tameha-

m^ha, ne nous parut point encore arriv^e au dlclin de i’age
,
quoique

depuis ce temps vingt-cinq annees se fussent ^coulees (i). EUe <*toit tr£s-

grande, et, comme toutes les autres, surcharge d’embonpoint. En ce

moment, indispos^e et se plaignant de ressentirdes douleurs glnlrales,

elle poussoit des soupirs , et se iamentoit de manure qu’on I’eut dite pres

d’expirer , ce que son encolure rebondie et son visage de prospdrite sem-

bloient ddmentir. Je prescrivis quelques mldicamens
,
que M. Rives se

chargea d’administrer.

»

II est facile d’imaginer que notre conversation ne fut pas trfcs-soutenue

;

mais d’exceilentes past&ques qu’on nous servit nous fournirent le moyen

d’en dissimuler la langueur. M. Rives et un Anglo-Am^ricain qui se

trouvoit la n’y toucherent point; habitans du pays, ils se croyoient tenus

d’observer la r£gle commune qui interdit aux personnes des deux sexes

de manger ensemble sous le m£me toit.

On avoit annonc^ I’arriv^e du premier ministre, Kraimokou ( voyei

pi. 84, fig. 1 ), chef tr£s-considerd , habile et influent dans ies affaires

,

et que j’etois bien aise de voir ; cependant , comme il ne venoit pas

,

et que le roi , Iass£ d’attendre ,
etoit ddja parti

,
je sortis dans i’intention

d’alier rendre visite au respectable Anglais, M. John Young (pi. 82, fig. 2),

qui fut si long-temps I’ami et le sage conseiller du roi Tameham^ha.

La maison de cet intlressant vieillard (2), situde au sommet dune col-

line qui domine le village de Kohaihai , est batie en pierre , bien a6r6e et

saiubre. Je le trouvai assis au pied de son lit , car depuis queique temps il

dtoit malade : la mort du roi l’avoit beaucoup affecte. II partageoit avec

lui, en queique sorte, le supreme pouvoir; faveur qui lui fit plus d’un

ennemi et plus d’un jaioux. Riorio , & la v6ritd, conservoit pour lui

beaucoup de consideration et d’^gards ; mais ce jeune prince , encore peu

( 1 )
En 1819, la reine Kaahoumanou etoit agee d’environ quarante-trois ans.

(2) Ne a Liverpool en Angleterre, Young pouvoit avoir alors toixante et dix ans; il

habitoit les Sandwich depuis le commencement de 1790.
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experiments dans le maniement des affaires d’Stat, avoit de la peine a

contenir dans le devoir quelques chefs insubordonnSs que son pere avoit

soumis par les armes.

TamehamSha , dans le principe, n’etoit le chef que d’un district peu

Stendu de la partie septentrionale d’Owhyhi
;
par son habiletS, par sa force

corporeile, sa prudence et son esprit entreprenant, il Stoit parvenu a mettre

sous sa dSpendance son Me natale toute entiere, et m£me a pousser ses

conquStes jusqu’aux lies Mowi et Wahou, dont il s’etoit emparS. Quel-

ques-uns des chefs qu’il avoit soumis Stoient demeures les ennemis

secrets de lui et de sa famille , et n’avoient pas perdu 1'espoir de recou*

vrer leur independance ; les autres lui ^toient sinc^rement attaches,

soit par affection pour sa personne, soit en vue de leur propre int<fr£t.

Parmi les premiers, Kekouakalani , chefinfluent d’un district d’Owhyhi,

se faisoit sur-tout distinguer par son animosite contre Riorio, son parent;

et cette animosity dtoit telle, qu’il ne parloit pas moins que de renverser

la puissance royale et de massacrer tous les Europeens etablis aux Sand-

wich : c’etoient eux, selon lui, qui avoient le plus contribu^ a les asservir

et a concentrer la souverainete dans les mains d’un seul. Aucun acted’hos-

tilit^ n’avoit encore eu lieu ; cependant on craignoit la guerre
,
quoique le

jeune roi et ses amis fissent tous leurs efforts pour 1’^viterr Esp^rant

parvenir k une conciliation , Riorio , d’apres les avis de Krai'mokou , avoit

rassembll a Kohai’hai une espece de congr^s des principaux chefs jusque-

soumis A l’autoritd de son p£re : chacun y faisoit entendre ses recla-

mations; le jeune roi accordoit ou refusoit certains privileges, se rela-

choit sur quelques-unes de ses prerogatives , tenoit ferme dans d’autres

occurrences , et comptoit
,
par cette politique , consolider sa domination.

Une des choses qui deplaisoient le plus aux autres chefs , c’etoit que le

roi se fut arroge le monopole exclusif du bois de sandal
, seule substance

dont le commerce eut pu jusque-Ia procurer de grands avantages. Non-

seulement Tamehameha avoit eu tous les profits qui r&ultoient de la

vente de ce bois aux Strangers , mais encore personne n’avoit ete appete

4 recevoir une part quelconque des marchandises europeennes accumul&s

dans ses magasins. Plutot que de s’en faire une source de largesses en

faveur de ses vassaux, il aimoit mieux laisser p^rir ces marchandises en

Voyage de VUranie. — Historique. T. A. y y y

Sejour

a Owhyhi.

1819.

Aout.
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pure perte : ce n’Coit point par avarice ; mais il craignoit qu’en augmen-

tant ies ressources de ces hommes, que la contrainte seule retenoit pour la

plupart sous son joug, il ne leur fournit les moyens de sen affranchir.

Tel Coit l’Cat des affaires a mon arrivde aux Sandwich. M. Young,

en me donnant ces details et en me faisant part de ses inquietudes rela-

tivement au fils de i’ancien souverain de ces iles, m’assura que mon

arrivC sur un batiment de guerre pourroit faire une diversion utile aux

intCSts de Riorio : il suffisoit que je t^moignasse de la bienveillance

et que j’offrisse publiquement ma protection a ce jeune prince, pour

diminuer les pretentions de ses ennemis. Au reste , ajouta-t-il , si je desire

que la paix s’etablisse ici sur des bases solides , ce n’est pas pour moi que

je fais des voeux
;
je suis vieux et infirme , et ne pousserai probablement

pas loin desormais ma carriCe ; mais , a mon heure demise , il me seroit

doux de voir le fils de mon bienfaiteur, du grand Tamehameha , en

possession paisible de 1’hCitage de son pCe. Quant a moi, inutile d&or-

mais au monde, je verrois approcher la mort sans regret, si l’on pouvoit

mourir sans regret loin de sa patrie ! Ici de touchans souvenirs emurent

la sensibility du vieillard , et lui firent r^pandre des larmes. Nous fumes

quelques instans sans nous parler, et livrC i’un et l’autre aux pensees

diverses qne sa reflexion avoit fait naitre en nous.

Young depioroit amCement que les Anglais
,
qui avoient tant fait jadis

pour la civilisation des iles Sandwich , les eussent depuis long-temps en-

ticement abandonees. Tam^harnyha avoit re£u en 1816 une lettre du

gouverneur de Port-Jackson , Macquarie , a laquelle en Coit jointe une

autre du comte de Liverpool, adressee a Tamehameha par ordre du

prince regent d’Angieterre : celle-ci , en date de 1812, Coit accompagnee

de deux boites , dont une contenoit un chapeau a trois comes garni de

plumes, et un habit d’uniforme rouge
,

galonne; la seconde etoit

remplie d’outils et de quelques autres objets de quincaillerie. M. Mac-

quarie
,
qui avoit 6t6 charge d’envoyer aux Sandwich la lettre et le pre-

sent du roi d’Angieterre, s’excusoit de n’avoir pu le faire plus tot, faute,

disoit-il , d’avoir a sa disposition un vaisseau qui se rendit dans ces iles.

Ce gouverneur annon^oit a Tamehamyha que le roi de la Grande-Bre-

tagne avoit donn£ ordre que l’on construisit au Port -Jackson un petit

Digitized byGoogle



LIVRE IV.— De Goam aux Sandwich inclusivement. 535

navire pour lui lire ofFert. Ce b&timent eut du Itre mis sur le chantier

quatre mois aprls la date de la iettre du comte de Liverpool et Itre

expldil aux Sandwich aussitot aprls son entire construction ; cependant,

en aout 1 8
1
9

,

c’est-a-dire environ sept ans aprls , rien n’ltoit encore

arrive (1). Ces communications Itoient les demises que Tamlhamlha

eut eues officieliement avec I’Angleterre.

Habitant des Sandwich depuis une trentaine d’annles , Young avoit

6t6 tlmoin et souvent mime acteur dans tous les grands dvenemens aux-

quels la haute capacity de Tamehamlha avoit donnd naissance. II t6-

pondit toujours avec precision k mes questions , et je regrettai que son

Itat de souffrance me fit un devoir de ne pas trop prolonger 1’entretien.

Mari<£ k la fille d’un chef, il en a eu six enfans, trois gar9ons et trois

filles
,
qui tous sont d’une figure intlressante

;
quant k la mire

,
qui a pu

Itre fort bien , eile n’est plus jeune maintenant. Au reste , cette families

grice aux bontes de Tamlhameha, vit ici dans I’opulence : eile possede

plusieurs maisons baties en pierre et des terres considerables
, tant k

Owhyhi que sur les autres lies.

Ne voulant pas retourner k bord sans avoir vu le premier ministre

Kraimokou, je me fis conduire de nouveau k la maison des vieilles

reines, ou Ton pensoit qu’il devoit Itre, et ou je le trouvai en effet. II

Itoit couchd tout de son long sur les mimes nattes que les princesses , et

les uns et les autres dormoient profondement. Le ceremonial fiit court

entre nous. J’invitai ce haut fonctionnaire k venir diner a bord avec moi,

ce qu’il accepta , en me priant , lorsque je partirois , de m’arrlter devant

sa maison, situle sur le bord de la mer, et ou il se trouveroit. Je le

quittai pour aller prendre congl du roi.

Je croyois que Kraimokou avoit voulu passer chez lui pour soigner

sa toilette; mais il n’en Itoit rien : il s’embarqua dans mon canot, n’ayant

pour tout costume que son langouti , et par-dessus une chemise euro-

plenne qui n’ltoit mime pas extrlmement propre. Il me demanda la

permission d’emmener sa femme favorite, Riklriki (pi. 83); j’y con-

sentis: mais il ne lui permit point de se mettre k table avec nous,

(1) Ce navire, long-temps attendu,ne parvint, dit-on, aux Sandwich qu’au commence-

ment de 1822, et fut remis a Riorio, roi alors regnant.

yyy*

Sijour

a Owhyhi.

1819.

Aout.
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parce que

,
pretendoit-il

,
elle etoit taboude ; en consequence , elle resta

sur le pont, ou je lui envoyai quelques confitures qu’elle mangea avec

plaisir. Toutefois, quand son mari , suivant la coutume de ses compa-

triotes, se sentit rassasie et eut quitte la table, elle vint prendre sa place,

et se dedommagea de la contrainte momentanee ou elle avoit etd tenue,

en avalant coup sur coup plusieurs verres d’eau-de-vie avec une delec-

tation tres-remarquable.

D£s que la nuit fut venue, je fis, a la demande de Krai'mokou , lancer

quelques fusees que nos Sandwichiens contempierent avec de grandes

exclamations et en repetant ma'ita'i, maitai [bon, bon], Apres ce petit

divertissement
, mes convives retourndent a terre.

Je desirois entretenir le roi sur les intents de son gouvemement.

J’allai chez lui le 13, et le trouvai seul avec Tamahamarou sa femme

favorite. Je n’ignore pas, lui dis-je, I’aliiance qui existe entre le roi des

lies Sandwich et celui de la Grande-Bretagne ; ce dernier etant aussi

ami et aflie du roi de France
,
je viens vous declarer que le batiment

que je commande et ceux qui viendront plus tard aux Sandwich sous

le m£me pavilion
,
seront toujours disposes & vous accorder les secours

propres a maintenir la tranquillite de vos etats et la force de votre au-

torite. J’ajoutai que les mauvais desseins de quelques-uns des chefs de

file d’Owhyhi mutant connus, s’il croyoit que ma declaration put avoir

sur eux quelque influence utile, je fautorisois & la leur faire connoitre.

Riorio parut satisfait des tdmoignages d’interd: que je lui donnois; mais

il pensa qu’en rdpetant moi-m£me devant {’assemble des notables ce que

je venois de lui dire, l’effet en seroit meilleur et plus assure. Le pre-

mier ministre Krai’mokou, la reine veuve Kaahoumanou et M. Young,

auxquels on fit part ensuite de cette ouverture, en approuverent fort la

mise k execution ; ce dernier sur-tout m’assura connoitre assez les Sand-

wichiens pour ne pas douter que le renouvellement de ma declaration au

roi ne remplit de crainte les envieux et les turbulens , encore indeds

,

et que ce jeune prince y trouveroit un gage de paix et de puissance.

Ces considerations me firent demander pour le lendemain une convo-

cation extraordinaire de fassembiee
, a laquelle je promis d’assister.

A I’heure convenue, le conseil se tint sous une espece de hangar
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construit en face (Tune case ordinaire. Malgr^ I’ardeur du soieil
,

le roi S£jour

s’obstina a rester en dehors
,
par la raison peremptoire que ce local dtoit

*

taboud pour lui. Je m’attendois & le voir en grand costume; mais il ytoit Aout.

au contraire vfitu fort negligemment d’un langouti , avec une pagne assez

commune sur l’^paule. A l’exception de Kekouakalani (1) ,
qui refusa de

s’y montrer, les chefs convoqu^s prirent stance, c’est-^-dire qu’iis s’ac-

croupirent sur des nattes ytendues par terre. La reine Kaahoumanou

parut bientot aussi : elle ytoit v£tue d’une assez belle etoffe de soie

,

couleur gorge de pigeon , drap^e avec grace
;
plusieurs suivans portoient

un parasol europeen , des ^mouchoirs , &c. Personne ne se leva pour la

recevoir , ni m£me n’eut fair de faire attention a elle : cependant c’dtoit

elle qu’on avoit attendue pour ouvrir la stance.

M. Rives, qui parloit la langue sandwichienne avec facilite, me servit

d’interpr&e. Je commen^ai par rappeler aux chefs de 1’ile I’esp^ce de

traity qui avoit eu lieu jadis, par l’interm&diaire du capitaine Van-

couver, entre le roi Tamdhameha et le souverain de l’Angleterre; je .

dydarai ensuite qu’en ma qualite de commandant d’un batiment de

guerre du roi de France, alliy iui-m£me de la Grande -Bretagne, j’etois

bien aise de faire connoitre tout i’int£r£t que je portois k Riorio, et

combien je desirois que la tranquillity et le bon ordre r^gnassent dans

ses ytats
;
que si malheureusement la guerre civile eciatoit aux lies Sand-

wich, les navires marchands qui depuis tant dann^es viennent y faire

le commerce , ne voudroient plus y relacher
,
et que les vaisseaux des

souverains amis de leur roi
,
jaloux de prot^ger sa puissance

, ne man-

queroient pas de s^vir vigoureusement contre quiconque auroit m^connu

son autority. Je les engageai done a se reunir de bonne foi autour d’un

prince qui n’avoit en vue que la prospyrity et le bien-£tre de leur pays

;

j’insistai enfin sur le bonheur qui nait de la tranquillite
, du commerce

et des progres de la civilisation.

(1) Riorio ayant juge convenable
,
peu de temps apres notre depart des Sandwich, de

dltruire dans ses etats
,
par un seul acte d’autorite, le culte des idoles et les restrictions du

tabou , trouva une vive opposition dans Kekouakalani
,
qui leva contre lui une armee

;

Krai'mokou eut 1’honneur de commander les troupes royales, et de detruire dans un combat
fameux, livre a deux ou trois milles de Karakakoua ( voyez pi. 15), le chef insurge, qui,

completement vaincu
,
perit lui-meme dans faction.
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Cette allocution parut produire i’effet qu’on sen ^toit promis : cepen-

dant la reine Kaahoumanou prit la parole , et dit que le vif int£r£t que

)e temoignois au roi lui faisoit craindre que ses ennemis n’accrdditassent

le bruit, d6]k perfidement r^pandu, que non-seulement j’avois demands

la cession des lies Sandwich pour le roi de France, mais que cette

cession avoit 6t6 faite entre mes mains; chose qui ne manqueroit pas,

disoit-on , d’irriter les Anglais , et de d^crier la bonne foi des Sandwi-

chiens. Frappe de cette reflexion, je m’empressai de repousser avec

force ces insinuations malveillantes, en affirmant que, lors m£me que

Riorio , de son propre mouvement , eut voulu mettre son pays sous la

dependance de la France, je n’aurois pu ni voulu me prater a une pa-

reille transaction.

Apres m’avoir temoigne publiquement , ainsi que Kaahoumanou

,

combien ils ^toient satisfaits des declarations que .je venois de faire, le

roi ajoula, dune maniere gracieuse, que je m’etois assez occupy de ses

inter&s, et qu’ii etoit bien temps qu’il s’occupat enfin des miens.

Malheureusement il y avoit fort peu de bestiaux dans le voisinage de

Kohaihai, en sorte qu’il fallut renvoyer a I'^poque de ma rel&che a Mowi
pour avoir la plus grande partie de ceux dont j’avois besoin : le prince

me promit de me faire accompagner par Kiaimoukou, gouverneur de

cette lie, et ajouta que j’aurois lieu d’etre satisfait. Dans des circons-

tances ordinaires , ii n’eut pas voulu
,
me dit-ii

,
que je d^boursasse la

moindre chose pour mon approvisionnement ; mais les menagemens

qu’il etoit oblig^ de garder avec certains hommes lui imposoient la

n^cessitd de me vendre ce qu’il auroit prefer*: me donner : cependant il

me fit cadeau de vingt cochons , et m’annon^a que les autres me seroient

livres a raison de six piastres les plus gros et de deux piastres les petits.

Dans une visite que Krai’mokou avoit faite la veille a bord de I'Uranie

,

le costume de notre aumonier frappa ses regards : informe des fonctions

de cet eccl&iastique , il lui fit connoitre que depuis long-temps il desiroit

d’etre chretien, et qu’il le prioit, en consequence, de vouloir bien ie

baptiser; que sa m£re & son lit de mort avoit re^u ce sacrement et lui

avoit recommand^ de se soumettre lui-m£me a cette c^r^monie d£s qu’il

en trouveroit i’occasion. M. i’abb£ de Queien accueillit de grand coeur

/
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sa demande, et il fut rEsolu entre nous que ion procEderoit k cet acte

reiigieux aussitot aprEs mon retour du conseil du roi.

Comme je me disposois it revenir a bord, Riorio me dit quit avoit envie

d’assister , avec sa cour , a la cErEmonie que nous aiiions celEbrer. Je lui

envoyai a cet effet mon canot , et nous le vimes bientot paroitre, accom-

pagne des cinq reines ses femmes (1), de KaouikE-aouli
, son frere , ag

E

de six k sept ans, et de la princesse Kaahoumanou; une grande suite

de pirogues doubles et simples, d’hommes et de femmes composant sa

cour (2) , suivirent de pres. Le roi Etoit v£tu dune veste bieue de hussard

galonnEe en or, avec de grosses Epaulettes de colonel ; un de ses officiers

portoit son sabre, un autre son Eventail (pi. 90, fig. 9), deux autres

d’Enormes tromblons, un cinquieme enfin sa pipe, qu’ii Etoit chargE

de tenir ailumEe. Ces divers personnages sont reprEsentEs sur notre

pianche 89.

A son arrivEe, je saluai le monarque dune salve de onze coups de

canon. Le gailiard d’arriEre avoit EtE dEcorE avec des pavilions, et l’on

en avoit mis aussi sur le pont pour que les princesses s’y trouvassent

convenablement assises ; la reine favorite et Kaahoumanou furent placEes

sur des chaises en face de i’autel, qui avoit EtE dressE sur le pont en

avant de la dunette. Enfin M. I’abbE de QuElen procEda , selon le rit

d’usage, au baptEme de Krai'mokou, qui, pendant toute la cErEmonie,

eut i’air profondEment Emu (3).

Quand elle fut achevEe
,
je fis servir it mes illustres hotes une collation

sur le pont. Ce fut vraiment merveille de voir avec quelle rapiditE les

bouteilles de vin et d’eau-de-vie disparurent; au point que j’eus lieu

de craindre que sa majestE ne se mit hors d’Etat de descendre it terre.

Heureusement la nuit approchoit , et Riorio tEmoigna le desir de sen

(r) J’ai deja parle de Kamahamarou, la reine favorite : les autres etoient Kinaou et

Kekaou-onohi , toutes deux demi-soeurs du roi et soeurs de ia favorite; Kekahou-rouohi
,
jeune

femme de Tamehameha, que Riorio epousaapres Ia mort de son pere; enfin Paou-ahi, dont

le nom signifie consumee par U feu

,

par allusion a un accident qui faillit la faire perir dans

sa plus tendre enfance.

(2) La jeune princesse Nahienaena, agee de quatre ans environ
,
petite-sceur du roi, chez

qui je Favois vue la veille , etoit restee a terre.

(3) Riorio me fit dire qu’ii eut bien voulu se faire baptiser lui-meme, mais que des consi-

derations de politique Pempechoient d’accomplir ce projet pour le moment.

Sejour

a Owhyhi.

18 IQ.

Aout.
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retourner; mais avant qu'il partit, il me fallut encore lui faire cadeau de

deux bouteilles d’eau-de-vie, pour boire, disoit-il, a ma sant£ et a mon

heureux voyage : la reine veuve en re£ut autant ; et chacun des assistans

,

prenant modele sur le maltre, se crut oblige de m’en demander aussi.

Ce n’est pas trop d’avancer que cette royale compagnie but ou emporta,

dans i’espace de deux heures, ce qui auroit suffi a I’approvisionnement

d'une table de dix personnes pendant trois mois.

Divers cadeaux avoient prealablement et£ ^chang^s entre nous; parmi

les choses qui me furent offertes par la jeune reine Kamahamarou, se

trouvoit un petit manteau de plume, v£tement fort rare aujourd’hui,

m6me aux Sandwich. A son depart, je saluai de nouveau ie roi de onze

coups de canon.

Kraimokou, le pilote royal K&h^-Koukoui et M. Rives resterent a

diner avec moi, et j’eus l’avantage de posseder aussi M. le capitaine

Thomas Meek, du navire anglo-am^ricain l'Eagle, de Boston, qui £toit

entr^ le matin dans la baie. Ce navire, parti depuis plusieurs mois des

£tats-Unis d’Amdrique, £toit alle d’abord faire la traite des pelle-

teries a la cote Nord-Ouest; de la, venu aux iles Sandwich pour y
prendre du bois de sandal , il s’occupoit , en attendant cette partie de

son chargement, a faire le cabotage d’xle en ile. En dernier lieu , il avoit

apporte de Wahou, avec un nombre considerable de passagers sandwi-

chiens ,
un chargement de quatre-vingt-dix tonneaux

[
20 1 600 livres

avoirdupois= p 1 413 kilogrammes
]
de poe , sorte de bouillie , destines

pour la cour de Riorio. M. Meek devoit enfin partir de conserve avec

le navire le Parangon, en ce moment mouille k Wahou ,
et se rendre

en Chine pour y vendre sa cargaison.

J’appris du capitaine Meek que le dernier de ces batimens avoit une

assez grande quantity de biscuit et de riz pour £tre sur qu’il consentiroit

a m’en vendre selon mes besoins. Cette nouvelle ne pouvoit m’£tre indif-

ferente
,
puisqu’elle nous laissoit l’espoir de pouvoir completer dans ces

iles sauvages une partie aussi importante de notre ravitaillement.

Apres le diner, Kraimokou me demanda et obtint la permission de

vendre a bord quelques provisions , consistant en sucre , the ,
chocolat

et liqueurs fortes ; mais il porta le prix de ces denies a un taux si elev£

,
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qu’il ne put trouver aucun acheteur. Je donnerai une idee de ses preten-

tions, en disant qu’ii ne demandoit pas moins de cent piastres pour un

barii de mauvais rum , de la contenance d’environ dix bouteiiies.

En prenant conge du roi, je lui avois annonce mon projet de mettre a

la voile cette nuit mime; aussi avoit-il donne ordre a Kiaimoukou de

partir avec moi, afin que, dans le delai le plus court, les provisions qui

m’avoient ete promises me fussent livrees k Mowi. Ce chef vint 4 bord

a la nuit close, accompagne de plusieurs officiers et dun assez grand

nombre de gens. M. Young m’envoya aussi son charge d’affaires. Enfin

M. Rives lui-m£me me remit une lettre pour l’intendant de ses terres,

avec ordre de me delivrer tous les cochons, poules, &c.
,
qu’on pour-

roit y reunir : or
,
je trouvai bien l’homme auquel s’adressoit cette lettre

;

mais il me dit n’avoir jamais entendu parler ni des domaines dont on le

quaiifioit l’intendant, ni des bestiaux qu’ils contenoient.

M. Lamarche, pendant notre sejour dans la baie de Kohai'hai', avoit

etabli nos tentes sur la cote voisine du mouillage, et MM. Berard ,

Railliard , Dubaut et lui y avoient fait assidument leurs observations

,

tandis que M. Duperrey, avec son habilete accoutumee, s’occupoit de

la’geographic de la baie.

Le calme qui a coutume de r^gner ici pendant la nuit, cessa seuiement

le i
5

a quatre heures du matin
, ou une brise tr£s-foib!e permit que

nous nous eloignassions de la cote. L’ile Tahourowe etant double, je

me rapprochai de Mowi, mais ne mis k 1’ancre devant Raheina que le

lendemam k midi et demi.

Mouillage h Raheina.— Nous descendimes aussitot a terre , M. La-

marche et moi, dans le dessein de visiter l’aiguade, et de choisir un lieu

propre a I’etablissement de nos instrumens. Kiaimoukou vint avec nous,

et voulut bien , a ma demande , tabouer une plate-forme voisine d’un

morai et d’une maison bdtie en briques rouges
,
qui convenoit a nos

operations futures ; cette formality du tabouage nous assuroit que notre

observatoire ne seroit point envahi par les curieux importuns. Non loin

de I&, l’aiguade offrit, pour 1’embarquement de i’eau, toutes les commo-

dity ndcessaires.

Cet objet essentiel une fois r^gie, Kiaimoukou m’engagea a faire

Sejour

a Owhyhi.

1819.

Aout.

Sejour a Mowi.

Voyagt dtVVranit. — Historique. T. II. zzz
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avec iui une promenade ie long du rivage. Je ne fus pas peu surpris de

voir sur ia route plusieurs vieilies femmes qui le suivoient en poussant

des cris et faisant semblant de verser des larmes : ces simagrles, me
dit-on, avoient pour objet de t^moigner leur joie du retour du gou-

verneur de i’iie. Cependant celui-ci conservoit une gravity impertur-

bable. Quant aux pleureuses, eiles ne pouvoient s’emp£cher de sourire

iorsque je jetois sur eiles mes regards dtonnds; apres quoi eiles se

mettoient a criailler de plus belie.

Je rencontrai sur ie rivage un Anglo-Am^ricairi nommd Butler, qui

m’avoua pius tard £tre une sorte d’agent consulaire du gouvemement des

Provinces-Unies de l’Amerique du Sud, et tenir ses pouvoirs de ce m£me
commandant de la fregate l'Argentine, qui, croisant naguere devant

Manilie, avoit capture le brigantin de notre ami Mldinilla, gouvemeur

des Mariannes.

M. Butler ne me parut pas d^pourvu d’lducation , et m£me je le jugeai

un fort galant homme. Les aventures qui avoient determine son Itablis-

sement dans ces parages , sont assez extraordinaires. Ddbarqu^ comme

maiade sur Tile Agrigan, dans l’archipel mariannais, il avoit 6te ramen£

aux Sandwich, ou le mauvais dtat de sa sant£ 1'avoit encore obiiglde

sejourner. Tam^hameha, voulant se l’attacher, iui avoit conc&te des

terres k Mowi , et pendant quelque temps ii y avoit vecu dune manure

assez heureuse; mais , depuis la mort de ce prince, n’ayant aucune

garantie pour sa propriete, ii vivoit dans la crainte continuelle des vexa-

tions dont les chefs de I’iie Ie menasoient quelquefois. M. Butler me
conduisit a sa maison, situ<fe sur le bord du joli ruisseau qui devoit

nous servir d’aiguade. J’admirai avec quelle intelligence et quels soins

^toient cultivdes les terres du voisinage : ii se voyoient d’immenses pepi-

niires de muriers a papier; des champs entiers de bananiers ou de Cannes

a sucre d’une magnifique venue; des plantations de taros ou d’autres

v^getaux propres k la nourriture de I’homme; d’enormes arbres k pain

rlpandus 9a et la ; enfin ia fertility et la fraicheur du sol par-tout entre-

tenues par des irrigations fr&juentes et bien m^nag^es.

L’habitation de M. Butler, au milieu de ce riant paysage, dtoit propre

et spacieuse; j’acceptai chez lui la seule chose qui put flatter mon
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gout apr£s une si longue promenade, un verre d’exceliente eau puisne

k une source des montagnes voisines, et je la bus avec un veritable

plaisir.

Le ty de grand matin, nos principaux instrumens ayant 6t6 descen-

dus k terre, nous commen^ames aussitot la slrie de nos observations

scientifiques.

Kiai’moukou, qui, depuis notre depart d’Owhyhi, avoit dtd constam-

ment notre commensal , s’installa 4 terre le 1

8

, et d^buta par mettre un

tabou glnlral sur les denrles du pays ; d£s-lors il nous fut impossible

d’obtenir les menues provisions que les naturels s’ltoient jusque-la em-

presses de venir nous vendre k bord. Cette mesure , disoit-il , dtoit indis-

pensable pour qu’on put rlunir plus promptement la quantity de cochons

dont j’avois besoin , et qui devoit m’£tre livr<£e dans quatre jours.

En effet, le 22 , Kiai'moukou annoi^a qu’il etoit pr£t & entrer en

marche , et M. Requin , notre commis aux revues , fut charge de s’abou-

cher avec lui : mais de prime abord il resta demontre que i’affaire ne se

concluroit pas rondement. Apr£s avoir effront^ment soutenu que le roi

n’avoit pas promis de me faire cadeau de vingt cochons, mais seule-

ment de dix; qu’il n’avoit pas fixe k six piastres, mais k dix, le prix

des plus gros de ces animaux, I’honn£te gouverneur elevoit la preten-

tion de ne nous en vendre aucun de cette esp£ce que nous n’eussions

achete les mediocres et les petits, quoique la plupart de ceux-ci fussent

si chetifs et si maigres
,
que je n’aurois pas voulu les embarquer

, m£me
a titre de present; il portoit les taros et les cannes k sucre, necessaires

k la nourriture des bestiaux, k un prix tout-d-fait derisoire; enfin il eta-

blissoit, comme condition sine qua non, qu’on ne lui donneroit en paie-

ment que de l’argent monnoye et aucun de nos objets d’echange.

Irrite de ces tracasseries dictees par une insigne mauvaise foi
,
je re^us

les dix cochons, c’est-d-dire , la moitie de ce que la parole du roi m’au-

torisoit k exiger , et je retoumai k bord , avec la resolution de remettre

aussit6t sous voiles : malheureusement je n’dtois rien moins que certain

de trouver a Wahou assez de ressources pour satisfaire promptement k

tous les besoins de la corvette ; la crainte de perdre du temps et de

manquer peut-£tre mon approvisionnement me fit done concentrer en

zzz*

Sejour

a Mowi.

i8ip.

Aoiit.
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moi-m£me toute l’indignation que j’eprouvois , et je me resignai a faire

de nouvelles tentatives pour en finir avec cet homme a quelque prix que

ce fut.

En consequence
,
je fis armer ia chaloupe et les deux grands canots

,

et descendis le lendemain de bonne heure k terre , tant pour faire re-

venir a bord les instrumens de i’observatoire que pour £tre en mesure

d’embarquer promptement les denies dont nous pourrions traiter.

Kiaimoukou s’etoit bien aper^u que sa conduite m’avoit mdcontent^;

aussi lorsqu’il vit les trois embarcations se diriger vers le rivage, il

s’imagina sans doute que je voulois le contraindre par la force 4 sous-

crire aux conditions qu’il me plairoit d’indiquer; car iui qui toujours

£toit venu me recevoir a mon debarquement ,
non-seulement n’y parut

pas cette fois , mais encore abandonna sa maison , suivi de ses chefs

subaitemes ; un seul d’entre eux eut ordre de me dire que le prince dtoit

au bain ; ce qui , a cette heure-li , n’etoit point presumable. Quoi qu’il

en fut , son absence se prolongea jusqu’it ce que la chaloupe chargee de

nos tentes, de notre bagage et de nos instrumens, eut*quitt<* file pour

retourner A bord.

A son retour
,
je lui rappelai les promesses du roi k mon bgard , et

dedarai d’un ton tres-ferme que, s’il ne remplissoit pas les conditions

qui avoient de regimes en sa presence k Kohai'hai, je n’acheterois abso-

iument rien de lui, je remettrois a 1’instant sous voiles, et trouverois

bien moyen de faire connoitre au roi de quelle manure ses ordres avoient

ete meprises.

Avant de consentir a renouer aucune affaire
,
j’exigeai qu’il fut etabli

pour premise clause qu’on me livreroit les dix cochons dont j’avois ete

injustement frustre, el qu’il ne me seroit impose aucune restriction dans

le choix de ceux de ces animaux dont ii me plairoit ensuite de faire

1’achat. D’abord Kiaimoukou ne repondit rien; il alia conferer avec ses

officiers
,
puis me fit dire qua la veritd le roi m’avoit bien promis vingt

cochons ,
mais qu’il avoit pense que dix seulement devoient m’£tre

remis ici, et que je prendrois les dix autres a Wahou; que cependant ii

consentoit a me les donner tous immediatement. Pour le surplus nous

entrames en accommodement : les cochons gras furent taxd a raison de

rr
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huit piastres , et il y eut aussi de grandes diminutions sur les autres objets.

La nuit £tant venue nous surprendre au milieu de ces arrangemens, je vis

avec regret qu’il faudroit encore y consacrer ia journde du lendemain.

Le 24 , tout se termina enfin avec plus de facility que je ne m’y atten-

dois. J’^tois pr£t a retourner a bord , iorsque Kiai'moukou me demanda

k venir diner une derniere fois avec moi : ii me fit cadeau , avant de

partir , de cinq cochons magnifiques , et dune assez grande quantity de

v^g&aux ; attention a laqueiie je rdpondis de manure k ne pas demeurer

vaincu en g^n^rosit^.

Pendant toutes nos contestations, il me fut facile de voir que Kiai'mou-

kou &oit circonvenu par un homme de tres -mauvaise mine
,
que j’ai su

depuis £tre un convict £chapp^ de Port-Jackson. Ce miserable avoit capt£

la confiance du prince , et le poussoit
,
j’en suis convaincu , k agir aussi

peu loyalement avec nous. L’id^e que nous en passerions par ce qu’il

voudroit, avoit pu sourire k ce dernier, et aiguillonner passag^rement sa

cupiditl ; mais je crois que, Iivr£ k lui-m£me et aux impulsions de son.

coeur , ii se fut comport^ avec toute la noblesse et la droiture qui

m’avoient jusqu’aiors paru faire fessence de son caractere.

H <fioit pour nous d’une trop grande importance d’arriver prompte-

ment k l’ile Wahou, sur laqueiie, au dire du capitaine Meek, nous de-

vions trouver a nous ravitailler de biscuit et de riz
,
pour que je ne me

hatasse pas de m’y rendre. En consequence, le 25 , la brise s’ltant elevee

de bonne heure
,
j’en profitai pour faire route sous toutes voiles vers cette

destination, et iaissai enfin tomber i’ancre devant le port d’Onorourou

le 26 dans la matinee.

Mouillage a Onorourou. — Selon I’usage, quantity de pirogues arri-

v£rent le long du vaisseau, et furent soumises a ia discipline que j’avois

deja etablie.

Descendu a terre, je fus re$u par MM. William-Henry Davis, Fran-

cisco de Paula Marin, et Boki, chef sup&ieur de file. Ce dernier me
tendit ia main en me disant aroha , et me fit pr^venir qu’il desiroit saiuer

le pavilion fran^ais le premier; mais sur la rdponse que j’avois laissd des

ordres a bord pour que mon salut eut lieu imm^diatement
, ii m’assura

£tre prepare k me le rendre coup pour coup , ce qui eut lieu en effet.

Sejour

a MowK

1819.
Aout.

Sejour

.a Wahou.
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La chaieur etoit tris-forte : M. Davis

, voyant le peu d’empressement

que mettoit Boki k nous offrir un gite, nous engagea, M. Duperrey et

moi , a venir nous reposer chez lui. Boki fut laisse sur le rivage
:
grand

et d’une grosseur extreme , les jambes horriblement ulc^r^es , c’dtoit une

esp£ce de masse inerte jouissant a grand’peine de la faculty de loco-

motion.

M. Davis etoit a-la-fois ici capitaine et armateur pour la traite des pel-

leteries a la cote Nord-Ouest d’Am&ique , et du bois de sandal aux lies

Sandwich. Fixe momentanement k Wahou pour les int&£ts deson com-

merce, il y avoit plusieurs navires sous ses ordres. Par sa fortune, son

Education et ses manieres distingu<£es (1), il devoit naturellement tenir

le premier rang sur cette terre sauvage; aussi etoitdl entoure d’une haute

consideration. Sa maison etoit comparativement grande , spacieuse , et

quoique en partie construite sur les principes du pays, eile differoit nota-

blement des autres a plusieurs egards, sur-tout par l’ameublement.

Quant a D. Francisco de Paula Marin, que les Anglo-Americains

nommoient ici, je ne sais pourquoi, Mettini et Marini, c'etoit un Espa-

gnol actif, industrieux, qui, ne k Xeres en Andalousie, etoit venu fort

jeune aux Sandwich, ou il residoit depuis environ vingt-six ans. Livre

avec beaucoup de succes a la pratique de l’agriculture et a 1’education

des bestiaux, il avoit naturalise k Wahou la plupart de nos legumes et

de nos fruits d’Europe , et quelques-uns de ceux du nouveau monde. La

vigne entre autres, cultivee par ses soins, et je pourrois m£me dire par

ses mains , lui avoit prouve que le sol et le climat conviennent tres-bien

k cette production; le vin qu’il me fit gouter etoit passable, quoique

encore tr£s -nouveau ; mais je me suis assure plus tard par moi-m£me

qu’il gagne en vieillissant.

Parfaitement instruit des usages et des moeurs d’un peuple chez lequel

il vivoit depuis tant d’annees, M. Marin me donna des renseignemens

fort utiles. Je dus regretter vivement de ne pas £tre venu tout de suite k

Wahou, au lieu de visiter si penibiement et avec si peu d’avantage

Owhyhi et Mowi : ici , en .effet , nous nous fussions procure sans le

(1) M. W. H. Davis etoit neveu de M. Ie general Amosa Davis
,
alors gouverneur de la

province de Massachusets, aux Etats-Unis d’Amerique.
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moindre embarras toutes les ressottrces que nous avions eu tant de diffi- Sejour

cultd k rassembier dans les deux autres lies ; moms souvent obliges k
a

^
ahou‘

changer de station et k perdre alnsi du temps , nous aurions eu plus de Aout.

loisir pour ex&uter. nos. observations scientifiques et pour recueiilir les

faits nouveaux et curieux que I’obiigeance de nos amis eut bien voulu

nous faire connoitre.

Apris avoir dinl chez le capitaine Davis, nous all&mes nous pro-

mener ensemble du cot£ de Wai'titi , village peu dloignd d’Onorourou. Le

soleil , d^ja fort avanc^ dans sa course, rdpandoit cependant encore une

chaleur tr£s-intense, et dont l’impression directe ne pouvoit £tre mod<hr£e

par l’ombrage imperceptible de huit ou dix chltifs cocotiers disslminls

sur la route.

Le cimettere des Europ^ens, que nous aper^umes sur les bords de

celle*ci, offriti nos yeux quelques monumens pour la plupart k moitid

ruinls, tdmoignage 4-ia-fois de l’amitie de ceux qui les drigerent et de

l’impdritie des architectes.

Au retour, je me pr&entai chez le capitaine Wildes, du navire anglo-

amlricain le Parangon

:

M. Requin , notre commis aux revues , avoit d6\k

obtenu la promesse qu’il nous livreroit d£s le lendemain tout le riz et

le biseuit dont nous avions besoin
;
par un surcroit d’obligeance que je

ne saurois assez reconnoitre , M. Wildes voulut bien se charger encore

de nous envoyer ces denies par ses propres embarcations.

M. Davis, en conversant avec Boki, lui apprit que son fr£re Krai-

mokou avoit £t^ baptist k bord de fUranie

:

mu par un desir semblable

,

le chef de Wahou s’empressa d’insister pour obtenir la m£me faveur; je

lui promis d’en parler k M. I’abb^ de Qu^len , et de faire procdder le jour

suivant k la c&dmonie , si cet eccl&iastique n’y voyoit aucun emp£che-

ment.

MM. Raillard et Blrard commencerent a terre, le 27 , quelques ob-

servations magn&iques sur un point voisin du rivage et de la maison

de M. Marin, qui consentit de fort bonne grace k ce que nos instru-

mens fussent d£pos& chez lui ; M. Duperrey s'occupa de son c6te & faire

ia geographic du port d’Onorourou.

Boki se rendit k bord k une heure et demie , accompagnl de sa femme

,
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des capitaines Davis et Wildes, et de M. Prince, subricargue du navire

1'Enterprise. Notre aumonier proceda au baptime de Boki, qui, dans la

reality , ne me parut desirer ce sacrement que parce que son frire i’avoit

re<^u. Boki n’avoit pas ,
a beaucoup pres , Pair aussi intelligent que

Krai’mokou et que les autres Sandwichiens que j’avois friquentis jusqu’i

ce jour ; mais peut-itre falloit - ii attribuer & son etat maladif I’espice

d’apathie ou il itoit plongi.

Trois navires anglo-americains se trouvoient aiors dans le port, sans

compter le batiment du capitaine Meek, qui devoit y revenir bientot:

Fun itoit /Enterprise

,

de New-York , trois - mats que nous trouvames

viri en quille; le second, le Parangon

,

d’environ 500 tonneaux ; le

troisiime , un tris-beau brig, nommi le Kne'o

,

de Boston, batiment

tout neuf, construit a la demande de Tamihamiha, et qui devoit itre

payi moyennartt 165 tonneaux
[ 3 000 pikols environ] de bois de sandal.

Son capitaine, M. William Bacock, avoit ordre de ne le livrer a Riorio,

que lorsque les engagemens contractus par son pire auroient 6t6 rem-

plis. Les deux autres vaisseaux stationnes 4 Onorourou itoient de vieux

brigs appartenant au roi des Sandwich; Fun, le Forestier, paroissoit itre

enticement hors de service; l’autre servoit aiors de ponton de carine.

M. Home itoit un des Anglo-AmCicains qui habitoient File Wahou

depuis le plus long temps. J’eus occasion de le voir chez le capitaine

Davis, et ensuite dans sa maison mime. Cet homme, dija agi, s’etant

marii dans le pays, y itoit devenu pere d’une assez nombreuse famille.

Le plus jeune de ses enfans
,
petite fille de cinq A six ans

,
se faisoit remar-

quer par son interessante figure , ses manieres douces et gracieuses , son

intelligence pricoce et sa vivacity.

Le 29, le capitaine Wildes ayant riuni sur son bord une partie de Fitat-

majorde I’Uranie etceux de ses compatriotes qui risidoient a Onorourou,

nous donna le spectacle d’une danse fort gaie des lies Marquises , exicutee

par un des aborigines de ces iles embarqui avec lui. Affubii du costume

convenable a son role , c’est-d-dire ,
d’un diadime de nacre de perle et

d’icaille artistement travailli ,
d’une ceinture fort ample et d’une paire

de manchettes et de jambieres , le tout en cheveux humains , enfin d'un

hausse-col de bois recouvert d’une multitude de petites graines d’un
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rouge tris-vif, le danseur se mit a sautiller , en tenant d’abord ses jambes

dans un ^cartement fixe; puis en les rapprochant en des sens divers Tune

contre I’autre , et accompagnant ses cabrioles de mouvemens des bras,

de la t£te et du corps, qui, quoique bizarres, n’avoient rien que

d’agr&ible.

Cette journ^e avoit £t£ fix^e pour rembarquement de notre bois

a bruler : Boki I’avoit fait deposer au fort qui defend la ville; mais on

refusa de nous le iivrer, parce que ce chef ne vint point en donner

i’ordre Iui-m£me. Or c’^toit ce jour-la grande ftte a Onorourou; Boki

y prlsidoit; et mdlgrd nos instances, ii ne fut pas possible de i’en re-

tirer un seul moment. II ne s’agissoit de rien moins que dune partie

de ma'ita, jeu dont ces insulaires sont amateurs passionn&.

Malgr^ cet inconvenient, auquei nous ne pouvions opposer que la

patience, je fis cependant tout preparer pour notre prochain appareil-

lage, que j’esp^rois bien pouvoir exdcuter le lendemain.

Le 30, j’aliai faire mes visites d’adieu aux diverses personnes qui

m'avoient re^u et accueiili avec tant de bienveillance. A I'instant ou je

m’eioignai personnellement de terre , le fort me salua de onze coups de

canon, et ie navire le Parangon de trois. Je rendis ces salves en nombres

dgaux, aussitot que je fus sous voiles, circonstance qui ne put avoir lieu

qu a une heure apr£s midi. Je manoeuvrai aussitot pour courir au Sud

,

afin de m eloigner promptement de terre ; mais le calme qui s’etablit sur

le soir, et les courans qui me dross£rent avec force,. ne me ie permirent

pas ce jour-la.

Sljour

k Wahou.

1819.

Aout.

Voyage de I'Uranie. — Historique. T. II.

\
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CHAPITRE XXVIII.

Description sommaire des ties Sandwich .

Le titre m£me de ce chapitre annonce l’intention ou nous sommes de

jeter un simple coup d’oeil sur ies objets qui en font ia mature. La courte

dur^e de notre s^jour dans ces parages , ia direction forc^e de nos occu-

pations, nos stations multiplies, et la perte de temps qui en a ete la

suite, n’expliquent que trop cette ricessite , et nous imposent aujour-

d’hui le devoir de renfermer cette partie de notre relation dans le cadre

le plus etroit.

S. I.
er

Description geographique.

L’existence de l’archipel sandwichien, reconnu k une <£poque d<£j&

ancienne par les marins espagnols, resta cependant encore ignore

de l’Europe jusqu’i i’instant ou le plus cd£bre navigateur des temps mo-

dernes vint enfin la lui r&iler. La P^rouse y parut huit ans apr£s ; mais

il etoit iservi au digne compagnon de I’iiiustre Cook, au capitaine Van-

couver, de computer la premiere ebauche, tracde par son maitre, et

de nous donner enfin une description g^n^rale du littoral de cet inte-

ressant archipel.

II se compose de huit grandes lies et de trois ilots , dont la carte figurde

k droite de notre planche n.° 1 5
fera connoitre les positions et Ies gise-

mens respectifs. Le groupe entier, place presque exactement sous le

tropique du cancer, entre les paraHMes de ip° et 22 0 de latitude sep-

tentrionale, a pour limites en longitude les niridiens de i5<>
0
et 162°

k I’Ouest de Paris ( 1
). La plus grande et la plus orientale a-Ia-fois

porte le nom d’Owhyhi ; sa surface , de 3 44 2 milles marins carr^s , se

(
i )

On trouvera, dans le paragraphe suivant, Ia position geographique exacte des points ou

nous avons observe-.
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partage en plusieurs districts , notes pour ia plupart sur notre plan , et lies Sarndwich.

paroissant avoir forint iadis autant de royaumes distincts. Description
r 7

.

J
geographique.

En s’avan^ant vers I’Ouest, on rencontre Mowi, avec sa surface de

5 1 7 milies carrds
;
puis k cot6 Morokine , Hot d’un mille seuiement

de superficie , et Tahourow^
,
qui en a 4 5

* Plus loin paroissent sue*

cessivement Rena'i, d’une surface exactement double de la preeddente;

Morotoi'
>
qui compte 121 milies carr^s ; Wahou, 396 ; Atouai

, 4°6 ’>

Onihow, 76; Tahoura et Orihoua, qui n’en ont chacune que deux.

La surface de {’ensemble du groupe s’dive done k
5
op8 milies marins

carrls.

Toutes ces lies sont fort elev^es ; mats, sous ce rapport, Owhyhi Montagnes,

est la plus remarquabie par ses montagnes de Mowna-Roa (1) et de
n'riere$ ’

Mowna-Kaah (2), couvertes & leur sommet de neiges perpStudies (3).

II resulte des observations de nos pr^d^cesseurs
,
que ia premiere de

ces montagnes n’a pas moins de 4 838 metres, ou environ le double

du pic des Azores, et surpasse mdme de 28 metres ia hauteur de notre

Mont -Blanc europlen; que Mowna-Kaah atteint 4
5 ^6 metres:

evaluation que le simple aspect de i’une et de l’autre m’a fait regarder

comme digne de confiance. On n’a pas estimd la hauteur de Mowna-

Worrorai a plus de 3 048 metres.

La c6te Est d’Owhyhi est beaucoup mieux arrosee que ia cote opposle

de ia mime iie , ou I’on ne rencontre guire que des eaux k peine pota-

bles. « A Kayakakoua, et sur-tout k Kohaihai, selon M. Gaimard, on

voit beaucoup de puits peu profonds , creusds non loin du bord de la mer

,

et rempiis d’eau saumatre. » Cependant, en s’avan^ant d’une ou deux

iieues dans les montagnes , on rencontre de petits ruisseaux d’une eau

parfaite. La seule aiguade constamment praticabie pour les vaisseaux

,

git & I’Est, dans la baie de "Waitia. Dans l’int^rieur
, on compte aussi

quelques filets de fort bonne eau , et , sur les limites du village de

( i ) Mowna-Roa, mot a mot, montagne etendue.

(2) Mowna-Kaah ou Mowna-Keah signifie montagne blanche ou mont blanc

,

par Ia raison

probablement que son sommet est constamment couvert de neige.

(3) Nous en avons vu du moins, sur Tune etsur l’autre de ces montagnes, au mois d’aout.

Fun des plus chauds de Tannee. II est vrai qu’il y en avoit peu sur Mowna-Roa.

Aaaa*
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lie* Sandwich. Kohaihai une source d’eau thermaie qu’on n’aperpoit qu’d i’instant de la

Description bassemer(i).
geographique.

.

' '

Le ruisseau qui a son embouchure au village de Raheina, sur l’ile

Mowi, ia riviere d’Onorourou, une autre plus occidental que nous

n’avons pas vue, une troisi£me qui git sur la cote Nord-Ouest de Wahou,

piusieurs courans d’eau assez remarquables sur i’ile Atouai, et divers

£tangs dissemin^s 9a et la sur ies diverses lies ; tei est i-peu-pr^s ce qui

complete la constitution hydroiogique des Sandwich.

Ports et rades. Le port d’Onorourou
,
g^neralement fr^quente aujourd’hui par tous ies

navires europeens qui viennent dans ces lies , est sans contredit le lieu ie

plus favorabiement place sous ies rapports de I’abri qu’on y trouve, du

commerce et des ressources n^cessaires au ravitaiilement des vaisseaux.

La baie de Wai'tia, dans i’Est d’Owhyhi; celies de Karakakoua , de

Kayakakoua et de Kohaihai’, sur ia cote opposee; Ies rades de Raheina,

a Mowi, et de Whymea , au Sud d’Atouai, sont Ies autres mouiiiages de

ces parages ies plus commodes et ies plus souvent visits.

et Ullage*
Kayakakoua.— « La premiere bourgade, dit M. Gaimard, que nous

ayons eu ia faciiite d’examiner, se nomme indifferemment Kayakakoua

,

Kairoua et Tairoua; eiieest batie sur le bord de ia mer, et paroit com-

post de pres de quatre cents maisons , si toutefois on veut appliquer ce

nom aux plus petites cases, qui n’ont gu£re que deux ou trois pieds de

hauteur. On ne distingue aucune rue , ies habitations ^tant disperses sans

aucun ordre. Ii y a de plus trois poudrieres et un grand magasin en ma-

^onnerie ,
recouverts d’une couche de chaux

;
queiques autres maisons

sont aussi construites avec des pierres et de ia terre, mais eiies ne sont

point copies.

» La se trouvent encore, ainsi qu’on l’a dit plus haut, Ies chantiers,

Ies hangars , ies principaux ateliers maritimes du roi ; et a chaque extrd-

mit<£ de ia viiie, deux morais ou temples paiens, simples enceintes en-

tour^es de pieux
,
et remplies d’idoies gigantesques en bois. Pr£s de ceiui

du Nord, on voit le tombeau de Tamehameha, dans lequei ie corps

est d£pos£ : ce monument r^v^re par Ies insuiaires
,
qui n’osent en appro-

(1) Vancouver trouva une aiguade pres de Kohaihai; mais elle etoit a sec quand nous y

relachames.
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cher qu’4 une certaine distance, forme un edifice beaucoup plus vaste lies Sandwich.

que la modeste habitation ou r&idoit le monarque de son vivant. » Description

* geographique.

Le sol sur lequel est bati Kayakakoua est entierement sablonneux;

mais rien n’est affreux comme les hauteurs qui I’avoisinent
: quelques

mis&ables cocotiers qui v^g^tent entre les maisons donnent 4 peine & ce

sombre tableau une I^gere apparence de vie.

Kohdihai.—Moins dtenduet plus irr^gulier que Kayakakoua, Kohaihai

a ses environs plus tristes aussi , et plus arides , s’il est possible. Ici , en

effet
,
pas le moindre atome de verdure ne s’est offert 4 nos regards ; on eut *

dit que le feu avoit par-tout exerc^ ses ravages. Sur une hauteur voisine

de la partie mlridionale du village, un morai entoure dune muraille

en pierres s4ches , offroit l’aspect d’une redoute europ^enne. La demeure

de M. Young, constitute 4 i’europ^enne, se faisoit apercevoir plus loin

du c6td du Nord.

Raheina. — La premiere chose que nous remarquames en arrivant

k Raheina, ce futune maison en briques rouges, tout aupr£s du dlbar-

cadere , et offrant aux vaisseaux un tr^s-bon point de reconnoissance.

Tamlhamlha i’avoit primitivement destinle, dit-on, k faire un magasin;

mais la construction en fut si dlfectueuse
,
qu’4 peine terming elle se

dlgrada k vue d’oeil. Au Sud £toit l’habitation des pr^tres
, et tout a cot£

un morai b4ti sur un massif en pierres s£ches, qui formoit comme une

digue au bord de la mer. En avan^ant un peu plus vers I’int^rieur, on

rencontre des reservoirs creus^s de main d’homme
,
pour la culture du

taro : ils se prolongent le long de la c6te , k une assez grande distance

,

et sont aliments par le ruisseau de l’aiguade, qu’on y fait arriver par des

canaux de derivation. Les maisons , au lieu d’etre groupees les unes aupr£s

des autres , sont disperses $k et 14 sur une assez grande etendue de terrain

,

qui
,
par un contraste frappant avec celui qui environne les villes pr£-

cedentes , of&e par-tout l’aspect de la fralcheur et de la fertilite.

Onorourou.— Sur le sol uni que forme uneqdaine assez vaste, se d£ve-

loppe la ville d’Onorourou , batie sur les bords d’un havre du m£me nom.

Les maisons, semblables pour la plupart 4 celles d’Owhyhi et de Mowi, sont

entremeiees cependant d’un certain nombre qui sont baties en pierres, et

appartiennent pour la plupart 4 des Europdens ou 4 des Anglo-A m^ricains.

Digitized by t^jOOQ Le



554 VOYAGE AUTOUR DU MONDE,
lies Sandwich.

C’est a Tissue d’un vallon tapisse de verdure, que la plus grande partie

geo^aphique. ^es habitans de l’ife ont fixe ieur sejour. Un fort carre , de dimensions

considerables , s’eteve en face de i'entr^e du port, dont if est destine k

defendre i’approche. Les eaux dune riviere qui debouche tout aupr£s ont

ete detournees etrepandues pour fe besoin de i’agriculture. Ces champs ou

fa fertilite brille de tout son eclat sous des formes varies, et sur lesquels

des canaux vont porter une humidite vivifiante, ces maisons dispersees

de loin a loin et sans ordre, composent un ensemble qui, vu du sommet

des montagnes environnantes
, a quelque chose de riant et de pittoresque.

Dans i’Est de la ville, et tout le long de la bale de Wai’titi, pres des

bords de laquelle est , dit-on, un etang sale important , se distinguent aussi

de nombreuses maisons de campagne ; des champs cultives ies entou-

rent. Enfin , sur deux points distincts se trouvent des bois considerables

de cocotiers.

$. 1

1

.

Observations de meteorologie et de physique.

Temperature. En reunissant dans un seui groupe toutes les observations de tempe-

rature que nous avons faites k nos mouillages d’Owhyhi, Mowi et Wa-

hou ,
nous en avons deduit les resultats suivans.

DESIGNATION

OES aiSULTATS.

RESUME DES OBSERVATIONS DE TEMPERATURE
FAITES AUX !l£3 SANDWICH, DU 9 AU >9 AO&r 1819.

Air libre, a fombre a bord. Surface de la mer.
|

Thermometre

centigrade.

£poque

du phcnomene.

Thermometre

centigrade.

£poque

du phcnomene.

Maximum absoiu J
0<* .4 - to1* matin. ioh soir.

Minimum absoiu a 1 #3. 10 soir. 21 d>. 10 idem.

TemnA*flturf mnvrnne 2C .67 . 25 ,6 i.

Maximum moyen ^8 ,09. i
h

soir. 2 6 p6 1

.

Midi.

Minimum moyen 23 ,2 1. 5 matin. *4 6h matin.

Heure ou la temperature est sen- 1

1 8 matin. 8 matin.

siblement 6gaic a la moyenne.

i 1

7 soir. 8 soir.

A ces valeurs, que nous ont fournies le nombre assez borne de nos expe-
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riences , ii nous a paru intdressant d’en joindre d’autres qui comprennent lies Sandwich.

une ann^e toute emigre, et qui ont 4t6 deduites
,
par ie calcul, du tableau Meteorologie

P"ys|<
i
ue*

donne par M. W. Eliis dans la relation de son voyage k Owhyhi (i).

Ces observations thermomdtriques furent faites , dit-il , k huit heures du

matin , trois heures apr£s midi , et huit heures du soir ; d’ou il est facile

de voir que les temperatures moyennes qu’il en a conclues doivent don-

nerdes rlsuiats trop forts. Iirdsulteen effet de notre travail sur l’ensemble

des experiences meteorologiques executees pendant le voyage de I’Urattie,

que la moyenne arithmetique entre ies observations de huit heures du matin

et de huit heures du soir donne une valeur sensiblement egale k la tempe-

rature moyenne de la journee : or, trois heures apris midi etant un instant

tr^s-voisin de celui du maximum absolu, qui arrive ordinairement 4 .

deux heures apres midi , l’influence de i’observation faite k trois heures

aura 6t6 d’augmenter trop fortement le resuitat moyen ou on l’a fait en-

trer. Heureusement , M. Ellis a donne aussi ie maximum absolu de tem-.

perature notde par i’observateur, ce qui m’a permis, & l’aide dun calcul

bien simple
(
2), de degager les resuitats mensuels indiques par i’auteur,

de {’influence facheuse dont il s’agit. Voici ie tableau de ces quantites

definitives , reduites au thermometre centigrade.

MOIS DE L’ANNfe.

Octobre ,

TEMPEBATURES
ABSOLUVS OBSKRVilS.

temperatures
MOrENNIS OBSERVilS.

Maximum. Minimum. Maximum. Minimum.

2
J<«, 3 J. *9

d
»44 - * 3

<, »®9 .

30 ,56. 1 3 .33. 28 |8j* *4 i44 *

30 ,00. 22 ,78. 28 ,33. *4 44-

27 ,78. 2 1 ,67. 2<S ,67. 23 ,89.

16 ,6y. 1 6 ,67. 2J ,J(5 . 21 ,11.

26 ,67. 1 5 ,00. 24 ,44. 20 ,00.

M. Ellis. le calcul.

REMARQUES.

16^, II. l4d ,44. Il resuite d«s observa-

dons ci-contre que jan-
25 ,fo. 23 ,90. vier moj§

„ r r < .

A

.. moindre chaleur , iuln
1 J .JO. *4 .> 7- cclui deU cluleur 1. plus

14 ,44. 23 ,32. r*nd«t « <i“c m»» «
novembre ont eu une

22 >22. 20 chaleur a-pcu-pres egale*

. . a la temperature moyenne
21 ,11. i 9 ,44. del

.

ani£.

( 1 ) Voyez Narrative ofa tour through Hawaii, or Owhyhee, ife*

(
2

)
Soit a la temperature maximum observee, qui, dans Ie cas actuel, est celle de 3

h apres

midi; lx , la somme des deux temperatures de 8 h du matin et 8 h du soir; m, la temperature

moyenne erronee, du tableau de M. Ellis; x sera la temperature moyenne cherchee, et Ton

aura, -— — m » d’ou Ton tire x = —”• C*est la formule que j’ai employee.
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MOIS DE L’ANNiE.

TEMPERATURES
ABSOLUES OBSKRViES.

TEMPERATURES
MOYENNES OBSERVES.

TEMPERATURES
MOYENNES CONCLUES.

REMARQUES.

Maximum. Minimum. Maximum. Minimum. Par
M. Ellis.

Par
le calcui.

Flvrier 1822

Mars

Avril

Mai

Juin

Juiiiet

Temperature moyenne

2;d ,oo.

2; ,56.

27 ,22.

27 ,22.

28 ,89.

28 ,89.

l6d ,I I.

18 ,89.

16 ,67.

22 ,22.

2 1 ,67.

2 3 *33 »

i
3

<1
,89 .

23 ,89.

2J ,56.

*6 ,67.

27 ,22.

28 ,33.

20d ,00.

21 ,67.

22 ,22.

23 ,89.

*4 >44*

*4 .44 -

2

1

d
,67.

22 ,22.

22 ,78.

*4 .44 -

» S >S6.

2; ,;6.

»3 .94-

20d »56.

2 1 ,38.

2 1 ,39.

2 3 > 3 2 *

24 »73 *

24 ,18.

22 /1.

i

La difference des moyCn-
nesest de i* ,33.de I'annee

Les observations thermometriques qui nous sont propres, donneroient,

pour la temperature moyenne du mois d’aout, 2 $*,63 ;
elle seroit de

24J
,44 * d’apr^s les nombres definitifs du tableau ci-dessus : la diffe-

rence est assez foible; mais il faut remarquer que les quantity que je

compare ne r^pondent pas k la m£me ann^e
, et que d’ailleurs ces obser-

vations ont 6t6 faites les unes a terre et les autres en rade.

L’etude du barometre marin , consulte de deux heures en deux heures

,

a donne pour moyenne de tous les resultats obtenus k bord, du 9 au

29 aout 1819, une hauteur de , . . . ’j62mm,j4 ,

corrig^e comme de coutume des erreurs de temperature, de capillarity

et de niveau.

L’hygrom£tre montre que l’^poque de la plus grande humidite de l’at-

mosphere au mouillage estarrivee, terme moyen, a
5
h du matin;

la moindre humidite, a 2h dusoir;

enfin, l’humidite moyenne de la journ^e, a 8h du matin et 8 h du soir.

On dit que la pluie tombe rarement sur les cotes occidentals des

lies Sandwich ,
et particulterement a Owhyhi , tandis que , sur les bandes

opposees et dans les values , on re^oit des ondees frequentes et presque

journalieres.

Dans 1’intervalle de ving-sept jours que nous sommes restes en vue des

lies Sandwich , les vents alises du Nord-Est, petit frais , ont ete domi-

nans; les calmes se montroient plus frequens la nuit que le jour, et quel-

quefois, mais irr^gulierement , nous avions des brises de terre et de mer
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pr£s de la cote. Les vents de Nord et d’E. N. E. ont'ltl le plus souvent Hes Sandwich,

accompagn^s dun peu de piuie.

Je compl^terai, autant qu’il m’est possible, cet article, en transcri-

vant le rdsultat des remarques que contient sur le m£me sujet I’ouvrage

citd de M. EHis.

Meteorologie

et physique.

MOIS.

DIRECTION
ciN^RALE
des vents.

ETAT MOYEN DE L*ATMOSPHERE. REMARQUES.

Aoilt 1821..

.

Septembre • .

Octobre. . . .

Novembre. .

.

Decembre. .

.

Janvier 1822.

F^vrier

N. E Ciel clair; piuie une seule fois.

Clair; j jours de piuie.

Clair ; 1 jour de piuie.

Clair ; un jour de piuie.

Clair
;
piuie deux fois.

1 jour de piuie , et de plus del nuageux 7 jours.

4 jours de piuie, et nuages 10 jours.

5 jours de piuie, et nuages 8 jours.

5 jours de piuie , et nuages 1 2 jours.

4 jours de piuie, et nuages
3

jours.

Ciel nuageux 6 jours.

5 jours de piuie, et nuages 7 jours.

On voit que, pendant

l’annce , le tempt clair

a prevalu
;
qu’il y a eu

87 jour* de temps cou-

vert ou nuageux, au

nombrc desquels 34 seu-

lement ont donni de la

piuie.

Remarquons aussi que

les quatre mois depuis

janvier jusqu’en* avrii

ont cte les plus sombre*

et les plus humides , et

ceux d’aoQt a decembre

indus , les plus beaux.

N. E
N. E
N. E
N.etN.E
Variables. .....

N. E
Mars . . . t .

.

N. E
Avrii Variables.

Mai N. E
Juin , .

.

N. E
Juiilet N. E

Pendant nos diverses stations aux Sandwich, nous ne pumes faire observations

osciiler qu’un seul de nos trois pendules en cuivre. Par suite de 1’expe- du Pendule-

rience faite au village de Raheina, & Mowi, par 20° 52' 7” de latitude

septentrionaie , nous avons conciu que le m£me instrument qui , r^duit

a -+- aod de temperature, au vide et au niveau de ia mer, faisoit a

Paris 86 400 oscillations en vingt-quatre heures solaires moyennes,

faisoit ici, dans les m£mes circonstances , 86 3 op
0*0

,49 8.

Plus favoris^es , nos observations magnetiques ont et<* plus nombreuses ;
Magnetisme.

nous en consignons ci-apres les resultacs moyens.

NOMS DES STATIONS.

POSITION GEOGRAPHIQUE. PHENOMENE MAGNETIQUE
OBSERVi.

LATITUDE

Nord.

LONGITUDE

a I’O. de Pari*.

Dcdinaison

N. E.

INCLINAISON

,

pointe e levee Sud.

Kayakakoua. 1
9° 13' ao" .38* 24' 38" 000

Va ta CN OO 41
0

6
'

17"

Kohaihai 10. 3. 17. I58. >3* 22. 9. $ O. 24 fi. 4*. 13- a4.

Raheina 20. ^2. 7. 159. a. 3. 8. 49* 20 ,4* 41. 39. aa.

Onorourou 21. I 9 . 13. 1 60 . ia. 1. 10. 23. 48 ,6 . 41. 49. 30.

Voyage de VUranie.— Historique. T. II. Bb bb
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lies Sandwich.

$. in.

Geologic

« L’archipel des Sandwich doit son origine k {’action des feux sou-

terrains; du moins les trois principaies lies que nous avons visitees en

Owhyhi. presentent constamment ies caracteres. Owhyhi , la premiere et la plus

grande, apparoit de tres-Ioin au-dessus des flots comme un dome im-

mense ; mais k mesure qu’on sen approche , les trois pitons de Mowna-

Kaah, Mowna-Roa et Mowna-Worrora'i se detachent, et d^veioppent aux

regards leurs flancs isol^s.

» Le littoral de cette ile est en g^n^ral abrupte et peu d^coupe. Le sol

commence k s’elever d£s le bord de la mer, et s’exhausse progressivement

sous une inclinaison rapide. Nous abordames du cot£ de i’Ouest, sur

deux points que nous ailons successivement faire connoitre.

» Nous avons ddja dit combien est triste et sauvage le lieu ou est batie

la petite ville de Kayakakoua; pour s’en faire une idee plus complete,

quon imagine des couches de fer fondu, sur lesquelles seroient entas-

s6s des blocs enormes de lave noiratre : les eruptions qui ont vomi k la

surface ces amas de matures confuses , ont du £tre prodigieuses. Devant

nous s’^levoit une montagne
[
Mowna - "Worrorai

]
dont les dernieres

cimes (voy. page 551) ont plus de 3 000 metres de hauteur, et qui,

se proiongeant en pente douce au Nord et au Sud, va se terminer k

deux promontoires eloign^s i’un de I’autre d’environ huit lieues : cet

espace est tout volcanique, couvert dune lave noire, poreuse, legere

et souvent scorifi^e 4 la surface. Non loin du rivage, on eut dit que

i’eruption venoit d’avoir lieu (1) : des ondulations ferrugineuses et des

(
i )

D’apres W. Ellis
(
op. cit.) 9 une eruption (Tun des larges crateres du sommet de Mowna-

Worrorai* eut lieu vers Pann6e 1 798 , et detruisit plusieurs villages
,
beaucoup de plantations

et de viviers, Des flots de lave comblerent une baie profonde de vingt milles d'ouverture

,

et formerent la cote qui s’avance aujourd’hui de 3 ou 4 milles dans la mer, au Nord et pres

du point ou est maintenant Kai’roua ou Kayakakoua.
(
Voyez pi. 1 5.

)

Le plus grand volcan des Sandwich , d'apres la merae autorite, est celui de Kiraouea,

situe sur le flanc oriental de Mowna-Roa, et a 20 milles du rivage; son cratere n’a pas moins
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boursouflures en larges pat^s circuiaires bombas au centre, se montroient lies Sandwich,

avec des bourrelets enroul^s tout autour; quelquefois la mature en fu- Geologie.

sion s’&oit tortill^e sans affecter de forme r^guli&re.

» Ces laves, toutes poreuses, ne contiennent du peridot qu’A leur

surface; en un seul endroit , au-dessus de la bourgade, on voit une

grande quantity de blocs basaltiques rhomboidaux, entassds sans ordre,

et remplis de grains de peridot.

» Plusieurs coulees assez minces ont du avoir lieu les unes au-dessus

des autres , k diverses ^poques ; on les reconnoit A la forme diff&rente des

laves, aux couches distinctes qui les separent, et qu’on peut enlever

facilement
,
quelquefois avec la main. Lorsque cette mati&re en fusion

est entree dans la mer , faction de feau paroit y avoir occasion^ de

longues et profondes fissures qu’on ne remarque point sur la lave qui n’a

pas 6t6 immerg^e.

» La contrtfe est remplie de cavernes plus ou moins vastes ; cepen-

dant toutes n’ont point d’ouverture apparente k fexterieur , et on ne les

reconnoit souvent qu’au bruit qui se produit quand on marche par-

dessus. Les voutes qu’il est possible d’observer sont dune seuie piece

,

ou formles de larges morceaux. Dans fune, la lave avoit subi un retrait

si regulier, qu’on eut dit quelle avoit taillee expr£s en cintre (2).

» II ne faut que s’&ever a six ou huit cents metres pour arriver dans

la region des nuages , dont faction agit avec tant d’activit^ pour de-

composer les substances volcaniques, que c’est dans cette region seule-

ment que les habitans peuvent etablir des cultures. Quoique les laves

y soient encore tr^s-press^es et qu’il faille les ecarter pour trouver un

peu de terre , la vegetation y est fort belle.

» Sur le second point d’Owhyhi que nous avons Visite [Kohai'hai],

de 15 a 16 milles de ctrconflrence; et le fond de cette cavit6, de deux milles de long sur un

de large , est rempli de lave dans un epouvantable etat d’ebullition. Vingt-deux bouches lan- ~

cent continuellement des colonnes defumee, des flammes, et plusieurs d’entre elies des dots

(Tune lave etincelante qui retombe dans un bassin de feu.

(2) Un peu au Sud de Karakakoua, selon le meme auteur, se trouvent particulierement de

nombreuses cavernes du meme genre : les unes sont habitees, d’autres servent d’ateliers aux

femmes
,
qui y fabriquent des nattes tressees ou des etoffes de murier a papier ; d’autres sont

remplies de bois de sandal qu’on y emmagasine.

Bbbb*
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lies Sandwich. le sol paroit encore plus sterile et plus brute qu’4 Kayakakoua. Tout

Geologie. fespace que Tceil d^couvre est encombrd de laves noires , entre lesquelles

croissent a peine et exclusivement quelques gramindes. En face, la

croupe de la montagne presente plusieurs cones isotes, qui probable-

ment furent autrefois des soupiraux ignivomes.

» La baie de Kohai’hai' est peu profonde, embarrassee parun banc de

madrepores parallele a la cote. Au Nord du mouillage , un ravin pro-

fond sert de lit a un torrent & l’epoque des pluies : la coupe perpen-

diculaire de ses bords permet de voir que les coutees inferieures sont

horizontales ; on en compte ainsi trois superposdes, dont les jets ne

paroissent pas continus. Par-dessus, la lave en montant a la surface

est devenue boursouftee, crevass^e et leg^re. Un des ^chantillons que

.
j’y recueillis , et que j’ai depose au Museum

,
portoit fiempreinte d’une

dcorce de palmier, et c’est le cocotier sans aucun doute, seul arbre de

' cette familie qui croisse dans les sables du bord de la mer.

» D’apres ce que nous venons de dire de la constitution de ce terrain

,

il n’est pas etonnant qu’il ne soit parcouru par aucune riviere ayant son

embouchure a la mer. Les eaux , apres s’£tre elabontes dans les regions

supdrieures , sont absorbees et se perdent sous les anfractuosites des

laves trop nouvelles qui forment comme une ceinture a cette ile. A
peine les habitans trouvent-ils au sommet des montagnes inferieures

quelques filets d’eau capables de servir k leurs besoins ; au bord de la

mer, qu’une sorte de necessity les force d’habiter, its ne font usage

que d’une eau de puits saumatre et des plus desagreables.

>» Owhyhi, depuis Ie sommet jusqu’i la base, nous a para entiere-

ment volcanique. Ce seroit bien alors le plus grand cone que les feux

souterrains aient produit. Je n’ai pu observer aUcune de ses bouches igni-

vomes ; mais on sait qu’il en existe une de ce genre dans la partie

orientate de Tile (i). Par sa forme irregulterement circulaire, par Me-

vation de ses montagnes et la mattere nteme dont ses laves sont compo-

sees , Owhyhi a beaucoup de rapports avec file Bourbon.

Morokine, &c. » Pendant notre route de Kohaihai A Mowi, nous vimes filot Moro-

(
1

) Voy*i ci-dessus la note de la pag. j j8.
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kine; de loin son aspect semble indiquer qu’il a autrefois jete des flam-

mes. Nous cotoyames Tahourowe d’assez pres; cette lie, peu elevee,

et dont ia mervient battre les faiaises m^ridionales, est escarp^e sur ce

point, et form^e de couches horizontales de laves.

» En approchant de Mowi , ses montagnes bruises , decouples dans le

sens vertical, nous offrirent de nombreuses* pyramides pointues s’ap-

puyant les unes sur les autres. Le sol de file est irr^gulier , seme de monta-

gnes moins ^levees que celles d’Owhyhi , et sdparees entre elles par des

terres si basses, qu’i quelque distance on pourroit les prendre pour un

assemblage d’iles distinctes. Son extr<£mit£ Ouest se compose de trois

montagnes, ayant environ 1 000 metres de hauteur, entre lesquelles sont

des valines Strokes ou coulent des torrens. Leur sommet est tres-souvent

couronnd de nuages qui augmentent d’intensite lorsque le soieil baisse

sous i'horizon , et c’est k leur pied quest situee la rade de Raheina, bor-

d6e
,
pres de la cote , dun r£cif madr^porique.

» Mowi , tr^s-anciennement volcanis^e , a subi deja une decomposition

favorable k la vegetation. Un espace assez considerable s’etend depuis la

mer jusqu’aux montagnes , et contient une terre meuble , argileuse ,

profonde
,
qui permet aux insulaires d’etablir leurs cultures sur le point

m£me qu’ils habitent; ce que ne peuvent pas faire ceux d’Owhyhi, qui

sont obliges de tirer de la mer une bonne partie de leur nourriture.

» Derriere Raheina, et dans le grand ravin ou coule le ruisseau de i’ai-

guade , nous avons ramasse des cailloux rouies formes en general d’une

lave compacte, dure, grisatre, parsemee de lignes et de points blan-

chatres de feldspath, avec des grains de peridot; ceux-ci entroient

pour un tiers dans la composition de certains gaiets basaltiques dont la

pate est poreuse.

» L’escarpement de ce ravin permet de voir que les laves qui forment

ses parois , se sontdtendues par couches formant des angles d’autant plus

aigus qu’elies sont plus inferieures. De nombreuses irregularites s’ob-

servent dans ces coulees, que plusieurs fractures divisent en paralieio-

grammes plus ou moins reguliers, homogenes et compactes. Ailleurs,

dans une etendue assez considerable , on remarque entre deux lits de

scories poreuses k larges soufHures, une couche epaisse de basaltes dont

lies Sandwich.

Geologie.

Mowi.
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les prismes sont irreguliers, verticauxet courb^s. Ce basalte se confond, de

chaque cot6 , dans des couches horizontales de lave compacte. En prenant

la forme prismatique, il est aussi devenu tr£s-sonore; ce qu’on ne re-

marque point dans les couches environnantes. En d’autres endroits

,

la mature en fusion, extr£mement ferrugineuse, a bris^e en fragmens

ressemblant a des amas grenus
,
que )e ne puis mieux comparer qua du

plomb de chasse qui auroit 6t6 mal coul£ en passant par le crible. La

partie superieure de la montagne est recouverte assez profond^ment

dune terre pulv^rulente rouge-brun
,
parsem^e de morceaux de laves

compactes, et la vegetation arborescente ne devient active que dans la

region parcourue par les nuages , c’est-a- dire , tout-i-fait a son sommet.

» Les foyers d’ou sortirent ces nombreux pitons sont tellement anean-

tis, qu’on ne pourroit en retrouver la moindre trace; seulement on re-

marque, en descendant, deux petits pitons, debris dune bouche de peu

d’importance qui a du exister sur ses Hanes.

»» Dans la partie que nous avons visitee, Wahou paroit avoir 6t6 volca-

nisee bien plus anciennement que les deux ties precedentes. Ses mon-

tagnes
,
peu elevees , sont dans un etat tr£s-avanc£ de decomposition ,

ce qui leur donne quelques rapports avec celles de i’lle-de-France. Aussi,

malgre leur peu d’eievation, sont-elles tr£s-boisees. Une circonstance

particuliere
,
qui semble se rattacher aux iles volcaniques dune etendue

mediocre et dont les montagnes ont peu de hauteur, e’est d’avoir des

ports; au lieu que, lorsque d’enormes pitons s’etevent au centre, les

dejections qui en sont sorties, s’etendant uniformement et circulaire-

ment, n’ont point forme de ces profondes decoupures propres a mettre les

vaisseaux k 1’abri. C’est du moins cequi a eu lieu 4 Bourbon, iOwhyhi,

a 1’Ascension, et en partie k Teneriffe.

» Le port d’Onorourou , situe k 1’extremite occidentale de la baie de

Wai'titi, est abrite par des recifs de madrepores. Tout annonce qu’au-

trefois , avant que les eaux de la mer se fussent abaissees (1), ils durent

setendre bien avant dans le vallon qui est vis4-vis; cequi semble mettre

un tel fait hors de doute, ce sont les bancs madreporiques spathises

qu’on rencontre dans les terres.

(4) Foyef tom. I, la note qui est au bas de ia page 375.
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» Une circonstance tr£s - remarquable que pfesente cette partie de

Wahou, ce sont deux craferes eteints, entierement composes de p<£p£-

rino basaltique. Tous deux sont tr&s-visibies de la rade, dont ils occu-

pent en quelque sorte le pourtour , en gisant a deux lieues de distance

environ lun de I’autre.

» Le premier, qui est aussi le plus petit, tres-voisin de la bourgade

d’Onorourou, s’eleve en cone depuis la plaine jusqu’a la hauteur d’en-

viron 1 00 metres. Sa surface exferieure presente tout autour et en grand

nombre, de petites collines tfes-roides , s^pafees entre elles par des scis-

sures profondes : un melon k c6tes, coup£ A ses deux extrdmifes, en don-

neroit 'une juste idee. On choisit, pour y monter, la pente la moins

rapide ; et arrive au sommet , 1’oeil embrasse sa circonference inferieure.

Lteint sans doute depuis des sfecles, son fond est uni et recouvert de

graminles. Une portion de ses parois est detruite, et dans un seui en-

droit on rencontre des morceaux de lave pesante ; tout le reste , et la

base nfeme de cet ancien volcan, est compost de pdp&ino basaltique

en couches peu -pres horizontales , dont il est facile d’enlever des

fragmens avec la main , tant elles sont peu adfferentes.

» Le second crafere termine a 1’Est la baie de Waititi. La route pour s’y

rendre est p&iible et remplie de marais. Avant d’y arriver, on trouve un

terrain gerc6 et si meuble, qua chaque pas on enfonce de plusieurs pouces.

» Beaucoup plus considerable que le precedent , ce cirque peut avoir

200 metres d’eievation. Les muraiiles qui le forment sont tres-roides,

et, pour y monter, on est oblige de se servir des mains. Parvenu au

sommet , on a la vue d’un entonnoir parfait , ayant presque autant de

profondeur que ses parois ont d’eievation 4 l’exterieur. Son contour est

dune lieue, et fernfe de toute part. Le fond est uni, recouvert de grami-

nees , et leg^rement siilonne par les eaux pluviales. La partie qui regarde

la mer, plus eievee, est en m£me temps plus abrupte que I’autre.

» On ne trouve absolument ,
dans cet ancien cratere

,
que du peperino

formant des couches peu Ifees entre elles , assez minces , dirigdes vers le

centre de file, et dont l’inclinaison ne d^passe pas 6o°. La substance qui

les compose est peu dure , se brise facilement avec la main , et , dans cette

division mecanique , tend k former des boules. Quelquefois des morceaux

lies Sandwich

Geologie.
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lies Sandwich, de lave dure et poreuse s’y rencontrent melanges avec du peridot et des

Giologie. fragmens.d’une matiere calcaireque, quoique attenuee
,
je suppose £tre

madrdporique. *» (M. Quoy .

)

s. IV.

Fertilite du sol; productions .

Fertilite. De toutes les lies Sandwich que nous avons visiles, Owhyhi, quoique

la plus grande, nest cependant pas la plus fertile : la presence de ses

volcans, les Eruptions considerables qui y ont eu lieu depuis peu d’an-

nees, donnent au sol, sur la cote occidentale principalement, 1’aspect

le plus desole et le plus sterile. C’est seulement a une hauteur de 500 k

600 metres, et sur-tout dans quelques valines de cette region ou la lave

a pu se decomposer, que l’on retrouve toute la puissance de la vege-

tation intertropicale.

« Quoique les concretions volcaniques soient encore la tres-pressd!es

,

dit M. Quoy, la nature n’y est plus avare de ses dons, et ces lieux pa-

roissent m£me rians quand.on les consid£re a quelque distance; mais,

en les parcourant , on est bientot fatigue de marcher en equilibre sur des

monceaux de laves brisees. Chaque carre de culture, plante de rima

,

de Cannes & sucre, de muriers a papier, et de divers legumes d’origine

europeenne , est environne en effet dun mur sur lequel on passe comme

sur une chaussee; souvent m£me le cultivateur n’a fait qu’ecarter les

debris pierreux
,
jusqu’A ce que, trouvant un peu de terre vegetale, il ait

pu y confier la semence, qu’une chaleur et une humidite perpetuelles

developpent promptement.

>» Le sommet de la montagne la plus voisine de Kayakakoua est

couronne de grands arbres ; mais jusqu’i l’endroit ou sont les cultures

et plusieurs cases eparses , on ne rencontre qu’une sorte de graminee

,

des euphorbes arborescens, des capriers, et quelques arbres rabougris

dont les racines vont chercher le terreau a travers les fissures des laves. »

Dans la bande orientale de file, les environs de la baie Wai'tia

(pi. 15) paroissent assez fertiles ; et Ton assure que les parties d’Owhyhi
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situ&s au Sud-Est et au Nord-Ouest de Mowna-Kaah sont les plus lies Sandwich,

susceptibles d’un bon rapport et les mieux cultiv^es : les Hanes de Fertility du sol;

. . . . , , .. .
productions.

cette montagne sont bien boises, et cest la que se trouvent en plus

grande quantity les bois de construction dont on fait usage dans le pays.

Les lies sous le vent d’Owhyhi n’ayant point de volcans en activity,

oflrent pour la plupart un sol cultivable sur presque toute leur surface.

Pris des rivages, on rencontre de vastes champs de bananiers, de muriers

k papier, et de Cannes A sucre dont les tiges atteignent parfois a une

hauteur de dix pieds sur un diametre de trois pouces.

A Mowi, et sur-tout 4 Wahou, M. Gaudichaud a fait la remarque

que « les cultures sont Itablies dans les gorges et le long des torrens

:

de nombreuses habitations , adossees aux for£ts vierges de ces lies
, sont

ombragdes par des milliers de cocotiers , de jambosiers , d’arbres k pain

,

de bananiers , &c. , et dans leur voisinage se trouvent tous les veg&aux

utiles de ces climats, qu’on cultive aussi sur le bord de la mer. L’arro- *

sement se fait par des milliers de petits ruisseaux qui
, descendant de la

montagne , disparoissent bientot apr£s dans ses Hanes. La , tout respire

un air de fraicheur et de vie qu’on chercheroit vainement ailleurs. »

II est probable que les lies Atouai et Onihow ne sont ni moins fer-

tiles ni moins agr^ables ; mais nous ne les avons vues qu’A une fort

grande distance, qui ne nous permettoit pas d’en acquerir la certitude.

La racine du chou-carai'be \taro~\ , fait , avec le fruit de I’arbre a pain,

la patate douce, I’igname, et plusieurs varies de bananes, la base de

la nourriture v^g^tale des insulaires; les Europ^ens y ont ajoute plu-

sieurs plantes comestibles
(
1 ). La liste suivante en contient la nomencla-

ture d&ailtee , ainsi que celle de plusieurs autres plantes utiles k divers

titres.

Plantes alimentaires. — Ail
,
plante exotique. Arbre k pain

(
artocarpus

incisa ) : on assure que cet arbre ne se trouve pas dans toutes les lies de

1’archipel sandwichien ; les habitans le nomment ourou. \Ava~\
(
piper

methysticum ) ; on tire de la racine de cette plante une liqueur spiritueuse

nommde otao. Banane
[
mala ] : on en distingue plusieurs varies. Canne

( 1 ) Dans cette liste, les noms botaniques latins sont entre parentheses, et les noms donnes

par les naturels entre crochets.

Voyage de I'Uranic.— Historique. T. II. C C C C
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lies Sandwich, a sucre, de plusieurs sortes : les naturels n’en faisoient primitive-

Fertilite du sol; ment usage que comme dun fruit. Cderi. Chicoree. Chou : ce legume,
productions.

venu cp£ur0pe> s
’

es t tellement multiple, qu’on en rencontre presque par-

tout ici de sauvages. Chou carai'be [taro]
(
caladium esculentum) : il yen

a de nombreuses variates ; ses feuilles , accommodees en epinards

,

donnent un mets fort agreable ;
ce vegetal est appel^ semi aux Mariannes.

Ciboule. Citron, introduit en premier lieu par Vancouver. Citrouille.

Coco [«/oa], est appele du meme nom aux Mariannes (i). Concombre

[kaoukama], Fraises : on pretend qu’on ne trouve cet excellent fruit en

abondarice que sur les montagnes d’Owhyhi; la plante fleurit en janvier.

Feve. Gingembre
[
aouapoui]

(
amomum jingiber). Groseilles. Igname

[ouhi] (dioscorea alata); se trouve principalement , dit-on, aux lies Atouai'

et Onihow ; e’est la racine nominee dago aux Mariannes. Jambosier

[ohia]
(
eugenia malaccetisis ) ; donne de tres-gros fruits roses qui ont peu

de saveur. Laitue ,
apportee d’Europe. Latanier, ou palmiste. Legumes

potagers d’Europe :
principalement cultives pour l’usage des navires

en relache dans ces lies ,
ou pour la table des Strangers qui y ont fixd

leur demeure
(
2 ). Mai's [koulina]; cette importante graminde exotique,

due, assure-t-on, au capitaine Vancouver, est encore peu multiplide.

Melon [jpon], fruit exquis et passablement repandu. Navet. Ognon

,

exotique. Oranger
[
alani ] ,

arbuste du a Vancouver. Pasteque
[
ibou

-

aore'], fruit excellent, introduit aussi, dit-on, par ie mdme voyageur,

et se trouvant par-tout aujourd’hui en trds-grande abondance. Patate

douce \ouala
] (

convolvulus batatas) : on en a vu du poids de quatorze

livres. Pdcher. Persil. Piment [«/o-/]. Poire. Pomme. Pomme d’amour,

ou tomate
[
oe'ia

] ,
plante exotique. Pomme de terre , tubercule exo-

tique, nommd [oita/d], comme la patate. Potiron. Pourpier. Radis,

plante exotique.
[ 77] (

dracana terminals), racine douce, comestible,

venant sans culture dans les terrains elevds ; sert comme l’ava a faire

une liqueur enivrante. Vigne : selon M. Quoy, les plants en ont dtd

(1) Voyez la note du t. I
, p. 575.

(2) La plupart ont ete introduits et sont cultives par M. Marin, dont nous avons parle

dans notre precedent chapitre; on doit en dire autant de ia pomme, de la peche, de ia

poire, &c.
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apport^s de Californie par M. Ie capitaine Meek (1); le raisin
[
makaou] lies Sandwich,

quelle produit est rouge , dune grosseur prodigieuse , excellent k manger, Fertility du sol

;

et susceptible de fournir de bon vin. M. Marin a donn<£ beaucoup de
Pr9ducl,ons -

soins a la culture de cette plante
,
qui est maintenant passabiement mul-

tiple a Wahou.

Vegetaux propres aux arts et au commerce. — [Aohou], nom indigene

dune plante dont la racine est employee, par les p^cheurs, pour enivrer

Ie poisson ; m£tee avec i’urine
, elle serf aussi A tuer les poux. Arbre a pain

:

son bois convient parfaitement a l’architecture navale. Calebasses, de

differentes formes , et dune grosseur parfois surprenante
, servent aux ha-

bitans a faire des vases pour divers usages. Caprier, arbre nomm£ ici piro.

Curcuma [orena]
(
curcuma tonga), plante employee pour les teintures en

jaune. Euphorbe arborescent [haou] (hibiscus tiliaceus)

:

c’est le bahou de

Timor, le balibago de Manille et le pago des Mariannes. [Ie], plante

dont les racines fibreuses servent a faire des ligatures et des ouvrages

de vannerie, comme casques
,
paniers, &c. [Koa] (mimosa heterophylla).

[
Koko-loa

] (
neraudia melastomafolia et ovata

)

: fournit de la filasse.

[
Koukoui

]
(aleurites tribola ), arbre abondant dans les montagnes et por-

tant des fruits tr^s-huileux , en forme de coeur et de la grosseur dune

noix ordinaire: enfilds a un petit baton et allum& ensuite, ils brdlent

commeun flambeau.
[
Lima

]
(sida rotundifolia) , malvac^e a fleur agreable.

[Mamaki] (boehmeria), arbre a ecorce tenace. Murier k papier [oua-outi
]

(broussonetia papyrifera) : il y en a plusieurs variet^s, l’une desquelles est

particulterement l’objet dune culture assidue et soignee.
[
Nouni

]

(morinda citrifolia) : I’^corce de la racine de cet arbre, nomm£ ladda k

Timor, y est employee dans la teinture en rouge. [O/a] (metrosideros

polymorpha).
[
Olona

]
(procris), arbre a filasse.

[
Piri], paiiie fine dont

on couvre les cases. Plantes v^ndneuses : on en trouve beaucoup sur

Tile Wahou, et les habitans s’en servoient jadis quelquefois, dit-on,

pour empoisonner leurs armes. Poivre enivrant (voyei Ava, dans les

plantes alimentaires ). Ricin, ou palma - christi [a'ila] (ricinus inermis).

Sandal
[
moa-loa

]
(santalum ellipticum) : il paroit qu’ii y a ici plusieurs

(1) Voyez ci-dessus, pag. 540. Le capitaine Vancouver en avoit introduit quelques pieds

Iui-memedes Pannee 1792; mais, faute de soins , ils n’auront probablement pas prospere.
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568 VOYAGE AUTOUR DU MONDE,
esp^ces de sandal ; les noms indigenes de ie - ara et ilo'iahi

,

qu’on

donne encore a ce bois, semblent i’indiquer; on ie trouve abondamment

sur les montagnes des Sandwich.
[
Toou ] , arbre avec ie bois duquei

on fait ies vases destines a servir ies mets. Vacoua
[
oe].

[
Viri-viri

]

( erythrina corallodendron) : arbre de charpente nomme deratt a Timor et

gaagaa aux Mariannes; ses branches, dit-on, prennent faciiement de

bouture.

Plantes d‘agrement. — [Avouki-ve'ki
] (

rudolphia
) ,

plante k grappes d’un

rouge ponceau tres-vif. Basilic
[
ouai-noui ]. Cerite [touao ~\

, fruit dont on

fait des bracelets. Jasmin indigene, tr£s-odorant. GEiiiet, plante exotique

cuitivee k Wahou par M. Marin.
[
Lagouara

] (
pandanus ) , sorte de vacoua

a fruit jaune citrin odorant, servant a faire des colliers.
[
Mdirl ] ,

plante

dun parfum suave, dont on tresse des guiriandes. Roses, fleurs exo-

tiques, dues aux soins de M. Marin. [To] (cordia sebestena )

,

arbre k

fleurs agr^abies.

Lorsque fiiiustre Cook d^couvrit ies lies Sandwich ,
ies cochons et

ies chiens etoient ies seuis quadruples auxqueis on y donnat des

soins. Des navigateurs europeens ne tarderent pas a y porter des ch£vres;

mais c’est au capitaine Vancouver que les habitans doivent ie bienfait

de i’introduction du boeuf et du mouton. Tous ces animaux y ont par-

faitement reussi ; et d6jk, a i’epoque de notre reiache, et ind^pendam-

ment des troupeaux domestiques sieves sur piusieurs points , il y avoit

encore des centaines de betes k corne sauvages sur file Owhyhi. Le

chevai et fane, arrives plus tard, y sont eux-m£mes bien naturalises

aujourd’hui.

De l’aveu des habitans
,

il n’existe qu’un nombre tr£s-bome d’esp^ces

d’oiseaux, qui se tiennent piutot dans ies montagnes que sur Ies cotes.

On ne compte d’autres reptiles que queiques petits lizards gris, dont

ies natureis paroissent avoir une grande peur. Les insectes sont rares et

peu briiians.

« C’est une chose remarquabie , dit M. Quoy
,
que, dans Ies lies voica-

niques de flie-de-France , de Bourbon , des Mariannes et des Sandwich

,

ii n’y ait pas de serpens : cela tiendroit-ii au soil Cependant, aux

Antilles
,
qui sont aussi voicaniques , on en voit ,

comme la Martinique

,
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qui ont beaucoup de ces reptiles , et de tres-dangereux , tandis que

d’autres ont le bonheur d’en £tre exemptes. »

Ainsi que nous i’avons fait pour les v^g^taux, nous transcrirons ia

note succincte des animaux les plus remarquabies qui se trouvent dans

rarchipel sandwichien.

Mammiferes. — Anes , encore peu nombreux : nous n’en avons vu

qu’d Owhyhi. Boeuf : l’espece en est tr^s-belie, mais il eut et6 bien diffi-

cile, en i8ip, de sen procurer pour ia consommation de Equipage

d’un navire. Cheval [7/o]. Ch£vre \kahe\ : on dit qu’il y en a quelques-

unes de sauvages a Owhyhi ; cet animal muitiplie beaucoup. Chien [/7/o]

:

ies habitans sont tr^s-friands de sa chair. Cochon
[
houha

]
: d’un gout

exquis , sans doute a cause de ia nourriture particultere qu’on iui donne

,

et dans iaqueiie ies racines farineuses et la canne a sucre se trouvent

pour beaucoup ; cet animal se voit en quantity innombrable dans toutes

ies lies habitues
;
piusieurs sont remarquabies par des raies iongitudi-

nales sur le dos et sur ies cotes du ventre ; on assure qu’ii y en a de

sauvages et de tr£s-feroces dans Ies montagnes. Mouton : encore peu

multiple ; nous en avons aper^u cependant un fort joli troupeau sur Tile

Wahou. Souris \iole\

.

Oiseaux. — Albatrosse brun \_ha-a\ B^casseau. Canard
[
toroa

]
: se

trouve k I’^tat sauvage pres des lacs et des marais. Chevalier. Chouette

commune \jpoueou\ Coliou. Coriieu. £chassier
[
korea-ouriri], Fouique.

Gobe-mouche. Grimpereau jaunatre. Moucheroiie [ere-peio
] , oiseau

tachet£ de blanc et de noir, mais brun sur le dos. Oie sauvage : se voit

dans Ies montagnes. Passereau a t£te jaunatre [o-oa]. Perroquet , d’un

pourpre iuisant : se tient dans les bois. Piuviers dor^s. Poule domestique

[moa] : existoit dans ces lies avant leur decouverte par le capitaine

Cook; eiies y sont toutefois en petit nombre. Poule d’eau \_arai\

Poissons. — Balistes \^aonouhi\ Ch^todon : ii y en a de piusieurs es-

p£ces. Gomphoses. Labres : de piusieurs esp£ces. Mulle muitibande

[mouano]. Pomacentre. Rason. Requin [wrawo]. Sorus.

Mollusques, crustaces, insectes, &c. — Holothuries. Hultre perli&re.

Kankeria. Langouste
[
oure ]. Lizard gris , de petite taille. Mouches

communes. Scolopendre. Squille mante. Tortue \onou\.

lies Sandwich.

Fertilite du sol

;

productions.
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lies Sandwich.

s. v.

De 1 ‘Homme considere comme individu.

Tous les navigateurs qui nous ont prdc&Ies dans ces parages, ont fait

avec nous la remarque que ia classe des chefs paroit former, chez les

deux sexes, aux lies Sandwich, une race distincte, bien supdrieure,

par sa taiile , sa force et son intelligence , au reste de la population.

Sous le rapport des traits de 1a figure , les uns et les autres cependant

se ressemblent (i). Parmi les premiers, plusieurs individus ont au-dei&

de six pieds de hauteur, et i’ob&ite du plus grand nombre est fortremar-

quabie
,
sur-tout chez les femmes

,
qui parviennent , assez jeunes encore

,

k un embonpoint vraiment monstrueux (2).

« Malgre cette exuberance incommode , amende par ie regime diete-

tique auquei les habitans se soumettent, on peut dire, avec M. Gaimard

,

qu’en general les hommes sont bien faits. Leur physionomie, assez

agreable, offre les caracteres suivans : Visage ovale, front plus ou

moins decouvert, nez un peu epate
,
yeux petits et noirs , bouche

grande , I£vres saillantes , belles dents , cheveux noirs longs et l^gere-

ment frisks chez les uns ,
coupes ras chez les autres , ou en forme de

casque. Quelques figures ont une expression tout-4- fait europdenne (voye%

pi. 82 et 84 ).

» Pour la plupart moins bien que les hommes , les femmes ont cepen-

dant un air plus doux, des contours plus gracieux; eiles ont le front

decouvert , le nez epate , la bouche grande
, les l£vres saillantes chez un

grand nombre, les dents belles, le sein gdneralement ferme et preemi-

nent, les cheveux noirs et disposes de differentes manures, comme ceux

des hommes (pi. 83 et 88 ). Les femmes de Wahou nous ont, en

general
,
paru plus jolies que celles de Mowi et d’Owhyhi. >»

La peau est dune couleur brun clair; quelques-uns font assez fine.

Sans £tre prives de barbe, les hommes en ont souvent fort peu. Les

( 1 )
La meme chose existoit jadis aux Mariannes.

( Voytz plus haut, p. 277.)

( 2) Voytz ci-dessus, page 523.
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LIVRE IV. De G©am aux Sandwich inclusivement. 571
femmes aiment k s^piler, et emploient, pour y parvenir, une petite nes Sandwich,
pince en os, ou le sue de certaine plante. Nous avons vu k Kayakakoua De i'homme
deux ou trois individus qui dtoient chauves

, circonstance assez rare
c°mme individu '

chez ies gens de couleur.

M. Gaimard ayant mesurd les parties du corps de quelques personnes

,

ies nombres qui en expriment ies dimensions ont et6 rassembies dans
ies tableaux suivans. Hevaheva, i'une d’elies, principal pr^tre du dieu de la
guerre Tairi, de Tamehameha, avoit environ quarante-cinq ans; Tao-a,
jeune Owhyhien, pouvoit en avoir trente; Taoui

,

trente-deux, et Koua-
kini, chef du premier ordre, vingt-neuf. Parmi ies femmes, on remar-
quera Kamahamarou, reine favorite de Riorio

; Koukai et Moumoukou

,

jeunes femmes de Mowi; enfin , Tabourdi, jeune fille de ia m^me He:
la reine et cette demure paroissoient ag^es de dix-sept ans. II nest
pas sur que ces femmes de file Mowi fiissent de ia race des chefs

\
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57 2 VOYAGE AUTOUR DU MONDE

Tableau des dimensions de diverses parties du corps de cinq hommes des ties

Sandwich.

NOMS DES PARTIES DU CORPS.

VALEUR EN METRES DES MESURES
PRISES SUR

VALEUR MOYENNE.

I Hcvaheva KardT. Tao-a. Taoui. Kouakini. En metres
Ed pieds

,
pouces

et lignes.

Hauteur du corps
2m,0 30. 2m,030. 6F 3P o* ,0.

i
m,678. 1^,687. i

m,8oo. *".834- a 1 >75S- ;• 4 - 10 ,0.

o ,72 6. O ,61 I . 0 ,690. 0 >744 - B O ,693. 2. 1 . 7 >*•

Petite circonffrehce de la tete 0 ,541. 0 ,364. 0 >373 •
O ,6oO . B O ,569. 1. 9. 0 ,2.

Grande circonference de la tete 0 ,68 1

.

O #693 .
O ,724. O ,722. n 0 ,703. 2. 2. 0 >;•

Contour de la machoire inferieure 0 ,253. O ,217. 0 ,137. O ,22 1 . B O ,232. 0. 8. 6 ,8.

Distance entre Tangle de la machoire et Toreille.. 0 ,081

.

O ,068 . O ,072. O ,077. B 0 ,074. O. 2 . 8 ,8.

Circonference du cou 0 .395 • 0 ,317. 0 ,388. 0 ,404. B 0 ,378. I. I • 1
1 ,6.

de la poitrine, a la hauteur du sein. 1 ,002. 0 ,848. 0 .931. I ,132. B 0 ,983. 3. O.
3 .8.

y compris les bras. 1 ,164. 0 >977 • 1 ,238. 1 ,268. B I ,162. 3. 6 . II
, 1 .

0 ,920. 0 ,690. O ,902. I ,1 IO. B O ,905. 2.' 9. ; >*•

du bassin 0 ,96 1

.

0 ,738 0 ,936. I ,062. m 0 ,934. 2. 1 0. 6 ,0.

Longueur du membre sup^rieur 0 *733 - 0 ,677 . O ,699. 0 >73 '

•

B O ,710. 2. 2. 2 >7-

du bras • 0 ,257. O ,230. O ,223 . 0 ,237. B 0 >* 37 - 0. 8. 9 >i-

0 ,171. O ,271 . ° ,275. O ,271. B O ,272. O. IO. 0 ,6.

0 ,*99. O ,192. O ,19^* O ,208. B 0 ,199. 0. 7. 4 >*•

Circonference du bras ° ,293. O
,244 . 0 ,311. O ,305. B 0 ,288. 0. IO. 7 >7 -

du coude 0 ,264. 0
>2 57 * 0 ,307. O ,298. B 0 ,281 . O. IO. 4 >6.

de favant<bras 0 ,268. 0 ,246. 0 ,291. O ,284* B 0 ,272. 0. 10. 0 ,6,

0 ,,89. 0 ,169. 0 ,183. O ,194. B 0 ,184. 0. 6. 9 >6.

Longueur du membre inferieur 0 ,819. 0 ,808. 0 ,826. O ,878. 0 0 ,833. 2. 6. 9 >3 -

de la cuisse 0
> 3 *9 - 0 ,350.1 0 ,330. 0 >393 - B 0 ,363. i. 1 . 4 >9 -— de la jambe 0 ,480. 0 ,467. 0 ,310. 0

> 5 * 9 - B 0 ,494. 1. 6 . 3 ,0.

— du pied 0 ,284. 0 ,268, 0 ,284. ° ,271. B 0 ,277. 0. IO.‘ 2 ,8.

Circonference de la cuisse 0 ,494. 0 ,424. 0
>34 1 • 0 ,514. B 0 493. 1. 6, 2 ,6.

0
»379 * 0 ,336. 0 ,420. 0 >43 *- B 0 ,397. 1. 2. 8 ,o.

0 ,37o. 0 ,33 6. 0 ,4 z 6 . 0 ,424. B 0 ,389. 1. 2 . 4 >4 .

0 ,230. O ,219. 0 ,271

.

0
» a75 • B 0 ,249. m

0 ,356. 0
>347 - 0 >374 - 0 ,386. B 0 ,3 66 .

Largeur du pied 0 ,104. 0 1 1 08 . 0 ,124. 0 ,122. B 0 ,114. iiH
Grandeur de Tangle facial 7 i-° 73 * 78.® 8o.° B 7<3.° ,2. H
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L1VRE IV.— De G©am aux Sandwich inclusivement. 573

Tableau des dimensions de diverses parties du corps de quatrefemmes des iles

Sandwich.

NOMS DES PARTIES DU CORPS.

VALEUR METRIQUE DES MESURES
PRISES SUR

VALEUR MOYENNE.

Kamaha-

marou.
Koukai.

Moumou-

kou.
Tabourai. En metres.

En pieds
,
pouces II

ct lignes.
||

i
m

,778 . eP eP 8 ,0.

Hauteur du corps
i ,778. i

m
,6y6 . I

m
,64*

.

l
tn

,66l

.

j

s •

/

1 . 4 *8.

de la coionne verfebrale // 0 ,tf;4. 0 ,627. O ,6j0. 0 ,630. 2 . 0. O , 1 .

Petite circonference de la tete 0 ,582. 0 >S7S- • >J 5 J* O ,)2 6. O >559 I • 8. 7 .8.

Grande circonference de la tete 0 ,677. O ,679. 0 ,66). 0 ,677. O ,674. 2. 0. 10 ,8.

Contour de la machoire inferleurt 0 » a 37 * O ,248. 0 ,221

.

0 ,21 7. O ,231. O. 8. 6 ,4.

Distance entre Tangle de la machoire et Toreille 0 ,077. 0 ,c6t

.

0 ,054. 0 ,0)6. 0 ,062

.

O. 2 . 3 •S'

Circonference du cou 0
>37°* 0 ,329. 0 >347 * 0 ,311. O >339 - ! . 0. 6 ,).

O ,979. 1 ,000. 0 ,934. 0 ,803

.

O »9 27 * 2. 10. 2 ,9.

1 ,164. 1 ,062. I ,022. 0 >9*7 - 1 ,044. 3 - 2. 6 ,8.

O ,920. 0 ,792. o*,8jo. O ,706. O .817. 2. 6. 2 ,2.

H 0 ,887. 0 ,8s s. 0 ,769-. O
»837 - 2. 6. I! ,0.

Longueur du merabre suplrieur.. 0 ,6)6. 0 ,66y. 0 ,643 . 0 ,<334, O
,644 . 1

.

1 1

.

9 A'

du bras.. 0 ,205. 0 ,212

.

O ,217. 0 ,205. O ,2 10. 0. 7 - 9 »'•

0 ,244 0 ,284. O ,230. 0 ,244. O ,250. 0. 9 - » ,8.

O ,189. 0 ,192. O ,183. 0 ,171. O ,184. 0. 6. 9 fi-

Circonference du bras. O ,277. 0 ,is7 . O |2J 3
* 0 ,203. OM7 - 0. 9 • 1 >S-

O ,264 * 0 ,248. O ,248. 0 ,223. O ,246. 0. 9 * 1 ,0.

O ,250. 0 ,241. O ,239. 0 ,203. O ,233. 0. 8. 7 * 3 '

O ,183. 0 ,178. O ,171 . 0 ,158. O ,172. 0. 6. 4

Longueur du merabre inferieur 0 ,839. 0 ,821

.

0 .744 - 0 .794 * O •799 ' 2. S' 6 ,2.

n 0 ,390. 0 >343 - 0 ,323. O •3 1

.

f

»

0 ,0.

0 ,449. 0 ,474. 0 ,444. OO0 O ,4)6 . 1

.

4 . 10 ,i.

dupied ° ,275. O ,2J7 . 0 ,244. 0 ,230. O ,2)t. 0. 9 - 3 » 3
-

Circonference de la cuisse 0 ,528. O ,471. 0 ,431. 0 ,392. O ASS- 1 • 4 ' 9 >7 *

0 ,406. OOCO0 0 .3 j6. 0 .347 - O •374 - 1 . 1. 9 ,8.

0 ,39a. 0 ,361. 0 ,330. O ,298. O •3 S°- 1

.

0. 11 1 1#

0 ,257. O ,221 . O ,212 . 0 ,12

6

. O ,229. 0. 8. S >S-

00c*\0 0 ,318. O ,311. 0 ,311. O >3
' 9 * 0. 1

1

. 9 A-

,
Largeur du pied. 6 ,09;. O ,095. O ,090. 0 ,oi)). O ,094. 0. 3 - S »7-

Grandeur de Tangle facial // ft

.

8l.O 78.0 79 -° >5 -

Voyage de VUranie. — Historique. T. II. Dddd
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lies Sandwich.

De I’homme
commc individu.

Durce delavie.

Age depuberte.

Maladies.

574 VOYAGE AUTOUR DU MONDE.
M. Guerin a cru remarquer qu’il y avoit ici moins de vieillards que

de vieilles femmes : il trouve l’explication de cette difference dans fes

habitudes prolongees de libertinage des premiers. Tamehameha est mort

a i’age de soixante-dix ans ; mais en gene'ral un homme de soixante offre

dej& toutes les marques de la derniere decrepitude.

Selon le m£me officier, les filies sont nubiles & onze ans, quoi-

qu’il ne soit pas rare d’en voir qui le deviennent des l’age de neuf

ou dix.

Gale. —— « Nous avons ete frappes , en abordant sur ces lies , de voir

que les habitans avoient le corps plus ou moins couvert de gros boutons

de gale, dont quelques-uns suppuroient au sommet : c’est sur-tout aux

environs des articulations, et notamment aux mains, que ces boutons

etoient le plus presses : femmes, enfans, depuis le plus pauvre jusqu’au

souverain, nul n’en paroissoit exempt, et m£me des pustules de pa-

reilles nature souilloient la peau de plusieurs Europeens qui vivoient

depuis long-temps parmi eux. Je nommt gale cette maladie, parce quelle

lui ressemble beaucoup ; cependant je ne la crois pas contagieuse , et

elle ne semble se gagner que par une cohabitation prolongee avec une

personne infectee. Sans cela, cette degoutante incommodite n’auroit pu

manquer de se propager a bord ; il eut suffi des frequentes poignees de

main que l’usage obiigeoit de donner a ces hommes : par bonheur, aucun

accident n’en est rdsulte.

Syphilis.— » On sait qu’ils ont le malheur de connoitre la syphilis

:

l’avoient-ils avant 1’arrivee de Cook, ou des Espagnois ses devanciers!

c’est une question qui nest point encore ^claircie. La defense maintenue,

autant qu’il fut possible, de laisser venir des femmes a bord de I’Uranie,

emp£cha cette maladie de faire des progres parmi notre equipage, et

nous n’avions au depart qu’un petit nombre de personnes infect^es. »

(
M. Quoy.)

« On assure que la syphilis est beaucoup plus commune a Wahou qu’&

Owhyhi, dit M. Gaimard; toujours est-il vrai que, dans la premiere

de ces iles, je n’en ai vu aucun exemple tres-decide. Une ophthalmie

que j’ai observe, des tumeurs et des fistules lacrymales et salivaires,

pourroient bien cependant avoir ce caractere : quelques dartres et une
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LIVRE IV.— De G<dam aux Sandwich inclusivement. 575

ulceration ichoreuse de la conjonctive appartiendroient-eiies aussi & cette lies Sandwich,

catlgorie? ,
De Fhomme

° Aifff commc fndividu.

» Je tiens dun Europ^en hx6 a Mowi, que, dans cette lie, la maladie

v<*n£rienne se manifestoit frequemment par des bubons aux aines et aux

aisseiles , et par des chancres ; ce qui est d’ailleurs conforme a ce quob-

serva le m&Iecin Roblet, pendant le voyage de Marchand , en 1791. »

Affections catarrhales.— « Les affections de ce genre ont para tr£s-

fr^quentes k M. Quoy. Elies portent, dit-il , leur action sur la muqueuse

pulmonaire, occasionnent de nombreuses toux, qui, d^g^nerant en phthi-

sie, font succomber les malades. J’apergus une fois, sous un hangar,

une jeune fille etendue sur des nattes , et pris de mourir de cette affreuse

maladie. On doit avec v^rite en attribuer la cause , 1 .° aux changemens

de l’atmosph^re, qui de chaude devient souvent brasquement tr£s-fraiche

,

par suite de faction des fortes brises; i.° au d^faut de v£temens assez

chauds
,
qui puissent soustraire ie corps k finffuence de ces variations

;

3.
0 aussi k l’habitude qu’ont les naturels de coucher plusieurs nuits de

suite en plein air, &c. II nous est arrive de voir des hommes grands, forts,
*

vigoureux, ayant de ces toux opiniatres qui devoient finir par ieur £tre

fatales.

Lepre.— » On rencontre encore ici la terrible I&pre , moins commune

et moins variee peut-£tre qu’aux iles Mariannes, mais non moins fu-

neste k ceux qui en sont attaqu^s. Un individu atteint d’dephantiasis

avoit la jambe couverte d’ulcires rongeans ; et une femme dont les os

du nez n’existoient deja plus, faisoit entendre cette espice de sifHement,

symptome propre k cette periode avanc^e de la maladie.

» Une esp£ce de dartre I^preuse couvroit diverses parties du corps de

quelques personnes. Je ne sais pas si cette infirmite tient veritablement

de la I£pre, ou si elle appartient aux dartres simples; peut-£tre est*elle

occasionnle par l’abus de la liqueur nomm^e ava : Cook et Vancouver

disent qu’i la longue cette boisson enivrante occasionne une sorte de

tepre blanche.

Ulceres'.— » Nous avons vu aussi quelques ulceres putrides entrete-

nus par la malpropret^. »»

Dysenteric. — M. Gaimard vit k Owhyhi un dysenterique dans un

Dddd*
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5 16 VOYAGE AUTOUR DU MONDE,
lie* Sandwich. £tat de marasme complet. Un remade em^to-cathartique est administrd

De I’honime par les naturels dans cette maladie, qui ^pargne rarement ceux qui
comme individu. 1 110 1

en sont attaques. Dernierement , selon M. Rives, elle avait emport^

beaucoup de monde.

Petite - verole. — » La maladie cutan^e qui porte ce nom n’a pas

encore, dit-on, repandu ses ravages aux iles Sandwich: k Wahou,

iorsquon croit qu’un enfant en est atteint, on letouffe.

Folie , rage. — » II n’y a point ici de chiens enrages; mais on con-

noit quelques fous : on lie les maniaques
, et parfois on les laisse mou-

rir de faim.

Atrophie des membres. — *> Un enfant de huit ans se montra k nous

,

aux environs de Kayakakoua, avec le bras gauche amaigri et le droit

atrophia ; chaque main n’etoit pourvue que de quatre doigts et de quatre

os du metacarpe. Les doigts.de la main gauche etoient recourb^s et un

peu deformes ; ceux de la droite , au contraire
,
paroissoient dans leur etat

normal, et n’offroient, ainsi que la main, pas la moindre apparencede

difformite.

Rachitis. — » Nous rencontrames a Koha'iha’i un petit homme nomm£
Araou , de 4 pieds 2 pouces

[
1
m
»3 5 ]

de haut, fluet, tr^s-foiblement

constitue, bossu par devant et par derri£re ; son ’pouls ne donnoit pas

moins de p3 pulsations par minute.

Accouchemens. — » II meurt quelquefois des femmes en couche, et

eela arrive infailliblement lorsque fenfantement naturel est impossible.

On lave a l’eau de mer les nouveaux n&, et on les £tend ensuite surdes

nattes. Les femmes vaquent k leurs occupations aussit6t apr^s quelles

sont accouchees. II y a des personnes de ce sexe qui font profession de

• donner leurs soins a celles qui sont en travail.

Blessures.— » Les chefs
, ainsi que leurs femmes , sont les personnes

qui connoissent le mieux fart de gu&ir les blessures. » (
M. Gaimard.)

s. VI.

De l’Homme vivant en familU.

Nourriture. Preparation des alimens, —• Selon M. Gti^rln , les Sandwichiens
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LIVRE IV.— De Gaam aux Sandwich inclusivement. 577

mangent k toutes les heures de la joum^e ; ce sont, tantot des Cannes & He* Sandwich,

sucre, tantot des bananes, des past£ques ou des melons. Cependant des

repas plus substantiels ont lieu k trois (fpoques principales de la journ^e

:

a I’heure ou Ton se I£ve, au milieu du jour, et k finstant ou le soleil

disparoit sous I’horizon. On sert alors une bouillie aigrelette [po/] , faite

avec la racine du taro [chou caraibe]
;
quelquefois un cochon ou un

chien cuit au four , du poisson frais , era ou grille , ou bien de la chair de

pore et de poisson sale
,
que les naturels aiment beaucoup.

Les fours dont on fait usage ressemblent parfaitement k ceux des

Mariannes
,
que nous avons decrits dans un de nos precedens chapitres.

Pour preparer le poe, on commence par faire cuire dans ces fours sou-

terrains le taro
,
qui a pr^alablement 6t6 grattd avec une coquille et en-

veloppe de fevfilles de bananier ou de ti ; on i’^crase ensuite sous une

sorte .de pilon en pierre; puis on ddaie la pate dans l’eau, de manure

k en former une bouillie liquide. Cette pate, lorsqu’elle a ferment*:

pendant douze ou dix-huit heures , acquiert une saveur acidule qui

,

quatre ou cinq jours apr£s, est plus forte encore et flatte davantage le

gout des habitans. Si le taro cuit au four, comme on vient dele dire, est

p£tri sans eau , il donne une sorte de pain qui , envelopp^ de feuilles

et s<£ch£ au soleil, peut se conserver pendant plusieurs mois : c’est la

provision essentielle des marins. Quelquefois, au lieu de po£ , les Sand-

wichiens mangent des patates douces et des racines de ti , cuites par

le m£me proc&te : nous ne nous sommes pas aper?us que le rima ou les

ignames fussent chez eux des substances aussi recherch*fes.

Les mets sont servis sur des nattes dtendues par terre, et autour

desqueiles chacun des convives saccroupit ou s’^tend. Le po£ est con-

tenu dans d’&iormes calebasses (pi. po, fig. 15); le reste dans des

plats en bois de diverses grandeurs (m£me pi. , fig. 14)

:

chez les chefs

du premier ordre, cependant, on commence a employer des plats en por-

ceiaine de Chine, des verreries, &c. L'usage des fourchettes et des cuiilers

est encore inconnu ; chacun trempe son doigt index dans la bouillie , et la

porte ainsi k la bouche. Des ablutions precedent et suivent chaque.repas.

Le seul assaisonnement du poisson era est la saumure ou simplement I’eau

de mer : celui qu’on veut faire cuire est placd k cet effet sur des pierres

Digitized b • Dogle



578 VOYAGE AUTOUR DU MONDE,
lies Sandwich, fortement chauffees , k de'faut dustensiles qui puissent alter sur le feu.

De Thomme Pour d^pecer les viandes, ils se servent d’lclats de bambou tranchans,

ou bien de leurs dents et de leurs mains, quand ce ne sont pas celles de

ieurs domestiques qui sont chargdes de foperation.

Boissons.— « L’eau est la boisson ordinaire des homines et des femmes

;

cependant ils savent tirer de ia racine d’ava une liqueur enivrante. Les

Europdens ieur ont appris Tart perfide de fabriquer une sorte d’aicool

avec la canne a sucre , ia patate douce et la racine de ti , liqueur qu’ils

pr^ftrent et dont ils abusent dtrangement; eile a beaucoup de rapport

avec l’eau-de-vie de coco : de petites calebasses
(
pi. po, fig. io) ser-

vent a la contenir. » (M. Guerin.)

Vetemens. La plupart des Sandwichiens que nous avons vus portoient une espece

de manteau nou£ sur lepaule, et fait en pagne [tapa\ *fabriqu£e avec

I’^corce du murier ft papier; mais tous, sans exception, avoient un lan-

gouti
[
mafo ], dune froffe du m£me genre plus epaisse. Le costume

ordinaire des femmes consiste en une pagne tres-fine, pliee en piusieurs

doubles
[
paou ] , dont elies s’entourent le corps, soit au-dessus, soit

au-dessous du sein (pi. 83 , 88 et 8p), et qu’elles rejettent queiquefois

par-dessus les epaules. Presque jamais on ne voit les enfans, ra^me en

bas age, alter sans v^tement; attention qui semble indiquerune sorte de

pudeur : cependant, lorsqu’on va au bain, chacun y entre nu, hommes,

filles et femmes , sans le moindre signe d’h&itation ni de honte.

Comme & la Chine, la couleur jaune est ici plus particulterement

affectee aux chefs. La m£me distinction a lieu pour les manteaux et les

pelerines en plumes, objets fort chers, qui, travailies avecun art tr£s-

remarquabie , ont fair , a quelque distance , d’etre faits avec un magni-

fique velours (pi. 85) : neanmoins le rouge y domine; mais toujours ils

sont, ou hordes de jaune, ou nuances de dessins dans lesquels cette

couleur se marie avec le noir. Les reines ont des paous fa^onn^s de la

m£me manure
,
dont elies ne se parent que dans les plus grandes occa-

sions. Nous avons remarque k Onorourou des hommes de l’intdrieur v£tus

de fnanteaux faits avec la feuiile du ti, dont le tissu imitoit assez bien

nos ouvrages de sparterie ; cette dtoffe grosstere, peluchde en brins de ia

piante, nous parut tres-propre a garantir de la pluie.
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• Quelques chefs s’habillent k l’europ^erine , en tout ou en partie lie*
j
S*ndwich.

(pi. 82, 84 et 89) : il en est de m^me, k Wahou, des femmes qui
^niUe*

6

vivent avec les blancs. Les £toffes de l’Inde et de la Chine , celies aussi

qui proviennent de nos fabriques, tant en coton qu’en laine et m£me en

soie ,
commencent dgalement k se r^pandre.

Les habitans vont habituellement nu-pieds ; seulement , lorsqu’ils doi-

vent marcher sur des coraux ou sur des pierres aigues , its se font de

grossieres sandaies avec de la bourre de coco. Nos souiiers
, essayds par

un petit nombre de personnes , furent jug& par elles peu commodes.

Les insulaires des deux sexes aiment en general a rester t£te nue;

les hommes ont cependant des bonnets en ie (esp£ce d’osier), dont les

formes diverses se rapprochfnt beaucoup de celies des casques grecs

(pi. 90, fig. 7 et 8) ; ceux des premiers chefs sont recouverts de plumes

Iclatantes (m£me pi., fig. 1 1). Depuis la fr^quentation avec les Europ^ens

,

on voit des chapeaux en paille (pi. .82), et quelques autres en feutre.

L’arrangement de la chevelure est soumis aux caprices du gout : les uns

la laissent pendre dans toute sa longueur , ou bien la reinvent au-dessus

de leur t£te ; les autres la reunissent en une ou plusieurs queues , ou bien

en tondent des parties de diverses fa^ons
,
pour des motifs que nous ferons

connoitre plus tard
(
voy. pag. 602)

:

dans ce dernier cas, la mode la plus

g<fiiralement suivie est de ne laisser au sommet, depuis Ie front jusqua

la nuque, qu’une touffe de cheveux de la largeur de quatre doigts, ce qui

figure assez exactement la crini&re qui surmonte Ie casque de nos dragons.

Ornemens.— Beaucoup de jeunes femmes se teignent en blanc, dans

une largeur d’environ deux doigts (page 525), la portion de cheveux

qui entoure leur face (pi. 88); elles se servent pour cela, dit-on, dune

sorte de craie ou d’argile unie & de la chaux de coquillage. Des couronnes

en plumes jaunes , rouges et noires , entre-m£lees non sans intelligence

,

et des morceaux jaunatres du fruit d’un vacoua odorant , ornent la t£te des

femmes de la haute classe ; elles se font aussi des colliers (pi. 83 ) de cette

demi&re substance, et d’autres qui sont composes de cheveux tresses, dont

les branches menues et multiplies supportent, pour l’ordinaire, queique

breloque en dent de cachalot grossirement sculpie. Quant aux pendans

d'oreilles et aux colliers en perles de verre, ce sont des parures modernes
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Sandwich, mises en vogue par les Europeens , de meme que les petits miroirs en-

cadres dans du bois poli que ies elegantes portent au cou ou pendus 4

leur mouchoir de poche (voyei page
5 24).

Le r£gne vegetal leur offre encore, suivant la saison, des plantes odo-

rantes , et des fleurs k couleurs vives
,
du plus bel effet.

« Ces parures naturelles, dit M. Gaudichaud, sont bien plus riches et

bien plus eclatantes que tout ce que 1’art peut enfanter d eblouissant pour

nos belles Europ^ennes. Les hommes, moins passionnes pour ce genre

de decoration, se montrent aussi moins versatiles dans leurs choix. Ceux

qui me guid£rent dans les montagnes ne manqu£rent jamais de m’oflfir

une couronne faite des rameaux encore tendres et tres-deltes de Xalyxia

olivaformis, apr£s toutefois men avoir fait^remarquer le parfum suave.

« A tous ces ornemens, je dois ajouter celui que les hommes retirent

encore du bananier. Ils dctachent la moitie longitudinale dune feuille

,

lorsqu’elle commence a etre un peu jaunie par I’action du soleil, en

ayant soin d’y laisser une legere partie de la cote principale, et fendent

le limbe en rubans de trois a six lignes de largeur. Ainsi disposde,

elle sert a former des couronnes, des ceintures, des jarretieres et des

colliers; souvent, apres lui avoir fait faire.le tour du cou, ils la croisent

sur la poitrine, la font passer sous le bras, etennouent les bouts derriere

ledos, ce qui forme une parure remarquable par sa grace et son originalitd.

>» Ce qu’au premier abord j’avois pris pour un objet de pure coquet-

terie
,
avoitun double but d’utilite. En effet , ces bandelettes de feuillage

,

agit^es par le mouvement de celui qui les porte, ou par le vent, rem-

piissent a-Ia-fois i’office d’un ^mouchoir et dun ^ventail. »

Chez les peuples qui vont a-peu-pres nus , le tatouage est une parure

durable qu’il est facile de se procurer. Les Sandwichiens ne negligent pas

cet enjolivement ; et quoique leurs dessins soient moins riches et souvent

moins reguliers que ceux des Carolinois, ils ne laissent pas d'etre ex^cut^s

parfois avec beaucoup dart : aucune partie de leur corps n’en est

exempte; le nez, les oreilles, les paupieres, le sommet de la t£te,

le bout de la langue m£me dans quelques circonstances (voy. page 601 ),

en sont surcharges non moins que la poitrine, le dos, les jambes, les

bras et la paume des mains. II y en a qui
,
pour paroitre sans doute plus
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terribles, se font noircir toute une moiti£ du corps, ce qui produit un lies Sandwich,

effet non moins hideux que bizarre. Les dessins repr&entent pour Tor- De

dinaire des cercles , des damiers , des oiseaux , et plus rarement des lizards :

depuis qu’ils connoissent les chevres , on voit la figure de ces quadru-

ples se reproduire sur leur peau depuis les pieds jusqu’a la t£te (pi. 86

et 88). A notre arriv^e , beaucoup d’entre eux venoient de se faire im-

printer en anglais, sur le bras, I’epoque du d£c£s de Tam^ham^ha, et de

celui d’un jeune chef, nomm£ Pohe , favori du roi
,
qui avoit precede de

trois jours son maitre dans -la tombe
(
voy. pi. 82).

Le tatouage s’exdcute avec un os d’oiseau , termind par trois pointes

aigues , et fixe k un manche de quati;e a cinq pouces de long, sur lequel

on frappe de petits coups avec une tringle de bois mince et longue de

deux pieds. On insure dans les piqures un noir liquide qui se tire de la

noix de koukoui brulde, et m^I^e avec du sue de la canne a sucre, ce'

qui en rend l’empreinte ind^lebile. A Mowi, nous vimes tatouer une

femme ; l’opdration ne paroissoit pas du tout douloureuse.

« Toutes les habitations des Sandwichiens sont en bois
,
gamies en Habitations,

paille de piri

,

en tiges de canne 4 sucre , en feuilles de vacoua , de

goemon, &c. Elies consistent en un seul ^tage. Les portes ont depuis

un pied et demi jusqu’A cinq pieds de hauteur : quelques-unes tournent

sur des gonds en fer, depuis l’arrivee des Europeens ; mais un plus grand

nombre ne se fixent, haut et bas
,

qu’avec des morceaux de bois qui

s’emboitent dans des trous pratiques sur le cadre. La plupart de ces

portes n’ont leurs chassis garnis d’aucune esp£ce de fermeture; cepen-

dant aujourd’hui les chefs mettent aux leurs des cadenas. Les plus

grandes maisons n’ont en g£n£ral que deux portes
,
une a chaque extr6-

mitd , et une petite fen£tre sur le cot6 ; les moyennes , une porte et une

fen£tre ; et les petites , une porte seulement
:
parmi les premieres , il en

est qui ont cinquante et m£me soixante pieds de longueur, et jusqu’a

quinze de hauteur. Presque toutes ont pour base un rectangle. Les plus

petites, qui ne sont que de mis^rables huttes, ont depuis deux et demi

jusqu’A quatre pieds de haut , et I’on y p^netre par une ouverture d’un

et demi k trois pieds. Dans l’habitation qu’occupoit , k Kohaihai’, la

reine Kamahamarou , les parois laterales , d’abord de six pieds d’deva-

Voyagt At I'Uranit.— Historique. T. II. £ g gg
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tion verticale, alloient ensuite en obliquant jusqu’au falte, ou eiles se

rdunissoient sous un angle aigu. La construction de toutes ses parties

dtoit tres-soignde : huit poteaux ou pieces de bois debout , disposes seion

le grand cotd de la case
,
soutenoient- une poutre assez longue, qui ailoit

d’un bout a I’autre , et recevoit dans des dchancrures les pieces verticales

qui la supportoient; huit chevrons s’dlevoient de ce point, et le tout

dtoit lid par de petites tresses \_cinet\ en kair ou de quelque autre filasse

;

enfin
,
apres avoir revdtu en paiile le corps du batiment et la toiture , on

avoit garni les parois interieures avec un grand nombre de longs roseaux

ou d’dclisses en bois , lids artistement entre eux avec des rubans de vacoua.

» Dans les sites sablonneux , et pour dviter l’humiditd du sol , on dldve

la maison. sur une plate-forme en petit cailloutage
,
qui n’a pas moins

d’un ou deux pieds d’dpaisseur, ou mdme sur une terrasse en pierres

seches de cinq a six pieds de hauteur. » ( M. Guimard.)

Le logement de chaque famille un peu aisde exige au moins trois cases

contigues : une est la salle a manger des hommes , une autre celle des

femmes, la troisidme sert de chambre a coucher; elles sont quelquefois

renfermdes toutes trois dans une enceinte de haies ou de palissades.

Les appartemens ou se tiennent les chefs et les personnes aisees sont

garnis de nattes posees par terre sur une couche d’herbes sdches.

En 1 8
1 p , les constructions en brique ou en pierre n’dtoient encore

que de misdrables imitations de nos demeures europdennes : nous ne nous

arrdterons pas a les ddcrire.

C’est dans les cases qui servent de chambre k coucher
,
que se tient le

plus habituellement la famille : aussi, chez les personnes riches , voit-on

toujours la de grands paquets d’dtoffes de murier k papier, qui font a-Ia-

fois l’office de draps et de couvertures, etun assortiment de petits oreillers,

maintenant en crin, jadis en bois. A une extrdmitd de la piece, sur des

traverses horizontales , supportdes par des piquets assez hauts , est rangde

la vaisselle, qui consiste en calebasses de diverses formes et dimensions,

destindes a contenir l’eau et la pod , et en plusieurs plats en bois. Aprds

lerepas, on pose un de ces plats sur i’ouverture de la calebasse qui

contient la pod, et le tout est surmontd d’un couvercle, qui n’est aussi

qu’un morceau de calebasse
(
voy. fig. 13, 14, 15 et 16, planche po);
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le tout est enveloppe et assujetti dans un filet k larges mailles, qui sert lies Sandwich.

k le suspendre
(
voy. pi. 86). Les couchettes, les matelas, les tables et les De l’homme

chaises commencent a devenir usuels. Tanfehanfeha avoit une magni-

fique table 4 manger et une commode en acajou
,
un palanquin ou plus

exactement une chaise 4 porteur chinoise , et quelques autres meubles

assez proprement faits, qui, k sa mort, ont 6t6 mis en reserve dans la

case sacrde de son morai, ou je les ai vus.

Les Sandwichiens de la classe 6ievde ont coutume de se faire accom-

pagnerd’un enfant qui porte un dmouchoir \_kahiris] en plume, emman-

chd dune verge en bois ou en os humain
,
qui presque toujours est orn6e

de sculptures ou d’incrustations : ce manche, gros A-peu-pfes comme le

•doigt, a trois pieds et souvent beaucoup plus de longueur. L’^ventail

repfesente pi. 90 , fig. 9 , sert A-Ia-fois a agiter fair et a se preserver du

soleil. Quelques parasols europ6ens commen^oient a se montrer : on sen-

toit aussi combien les rasoirs et les ciseaux Itoient des objets preferables

aux dclats tranchans de coquilles et aux pinces epilatoires en os de

poisson qui en avoient tenu lieu jusqu’alors.

Proprete. — Si le bas peuple est ici d’une salefe degoutante , observe Divers usages.

M. Guerin , il n’en est pas de nfeme des habitans de la haute classe; a

moins d’emp£chemens insurmontables , ceux-ci se baignent dans la mer

plusieurs fois par jour, et ne manquent pas d’aller ensuite, soit a un puits,

soit a une eau courante, puiser dans une calebasse de feau douce, qu’ils

se versent sur le corps, et principalement sur la fete : il est presumable

que cette ablution a pour but de deterger la substance saline qui s’attache

a leur peau, et k laquelle sans doute ils supposent une propriete nuisible.

Tabac. — « L’usage du tabac , introduit je crois par les Anglo-Ameri-

cains , est d6ja devenu g6n6ral aux lies Sandwich , ou les naturels n’en

sont pas moins amateurs que des liqueurs fortes; ils se bornent k le fumer,

mais pas sans interruption comme dans les colonies espagnoles. Uneseule

pipe sert a plusieurs personnes, aux chefs comme k leurs valets; on se la

passe k la ronde , et chacun se contente d’y prendre a la hate quelques

bouffees : sa forme est celle d’un crochet creux, aussi gros k une extfemife

qu’A fautre, sans tuyau mince pour mettre dans la bouche [yoyei pi. 89).

Ils fument aussi des cigares. » (M. Quoy.)

Eeee +
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lies Sandwich. « Malheureusement

,
remarque M. Gaimard , ces insulaires ont pris ia

De l’homme mauvaise habitude d’avaler en partie la fum^e du tabac; et comme elle
en famille.

. , A , . , . . .

arrive brulante dans leur estomac , ce doit etre pour eux un principe

actif de maladie.

«

Maniere d'allumer lefeu.— « Pour allumer ie feu , dit M. Guerin , on se

sett de deux morceaux de bois : Tun \aou-ra1<\ t dur et assez gros, est

sillonnd dans sa longueur de cannelures d’un demi-pouce de large, mais

peu profondes; I’autre \_aou-rima \ , de bois tendre, n’a guere que huit a

dix pouces de long, et se termine en pointes obtuses taill^es de manure

k pouvoir s’emboiter exactement dans les cannelures du premier morceau.

L’operateur prend l’aou-rima k deux mains, en place une extr^mit^ dans

une des rainures de l’aou-rak
,
qu’un second individu tient dans une position*

fixe , et frotte ainsi longitudinalement avec force : une poussiere ligneuse

ne tarde pas k se produire et a prendre feu ; on cesse alors de frotter, et

on se hate d’allumer une m£che faite avec de vieux morceaux de pagne.

Le feu se conserve ainsi tant que dure la m£che, qu’on peut indlfiniment

remplacer. *>

Moyens d'eclairage. — Les noix huileuses du koukoui , enfiiles a une

petite baguette de bois, servent aux insulaires k s’^clairer dans leurs

cases : ces especes de torches jettent une assez vive lumtere; mais il faut

qu’une personne soit occup^e sans cesse k en faire tomber la partie qui

se carbonise; sans cela elles s’&eindroient ou ^claireroient mal.

$. VII.

De I’homme reuni en sociite.

Population. C’est une opinion generalement re9ue
,
que , depuis quelques annees

,

la population des Sandwich a singulierement diminue : on en donne

pour causes les guerres frequentes qui ont eu lieu sous le r£gne de Tame-

hameha, dans ie but de ranger sous sa domination i’archipel entier;

i’introduction des liqueurs alcooliques par les Europ^ens , et les exces qui

en ont et^ ia suite; les catastrophes ocfcasionn&s par d’affreux tremble-

mens de terre ; des maladies jusque-ld inconnues , apport^es par des na-

vires Strangers; les fatigues inaccoutum&s resultant, pour la basse classe,
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de i’exploitation en fordt et du transport au rivage du bois de sandal

destind au commerce ; enfin , le libertinage et {’infanticide , consequences

funestes de la misdre et de ia depravation. De i’aveu de ceux qui ont

reside ie plus long-temps aux Sandwich, quantity de villages autrefois

tres-peuplds, abandonnds rdcemment, n’offrent plus aujourd’hui quedes

mines.

Le lieutenant Jacques King , continuateur de 1a relation de Cook

apr&s 1a mort de ce marin celdbre , dtablit, par des calculs approxi-

matifs qui paroissent assez fondds
,
que 1a population totale des lies

Sandwich dtoit , en 1775), d'environ 400000 individus; elle nous a dtd

indiqude k nous (1) comme dtant de 26^160, dans une note que nous

croyons devoir rapporter a l’annee 1805 ; M. Stewart a publid, dans ie

journal de sa residence aux Sandwich, de 1823 4 1825, que cette popu-

lation ne ddpassoit gudre alors 141 300 personnes, opinion conforme

k ceile que M. Ellis a dmise dans 1a relation de son voyage dans cette

contrde. Voici Ie tableau ddtailld de cette triple enumdration :

NOMS DES ILES.

POPULATION ESTIMEE.

REMARQUES.

En 1779. En 1805. En i8ay.

Owhyhi 150 000.

6y 400.

#

100 000. 8y 000.

20 000.

(a) Stewart dit aeulement que cette

fie a peu d’habitans , aans en fixer leMowi 48 000.

Inhabit^.Morokine Inhabit^.
nombre. Nous Parana suppose de 100.

* Tahourow£ (a) a 160. 100 !
(b) Cette population

,
d’aprds Ie m6»

Renai (b) 20 400.

3 6 000.

60 200.

7 000.

ay 000.

40 000.

40 000.

4 000.

Inhabits.

2 yoo.

3 y°°*

ao ooo.

me auteur, dioit de a 000 a 3 000 ames,

et la suivante de 3 000 a 4000.

MorotoL

Wahou
(r) Let habitans ont para id en petit

nombre i Stewart
:
peut-dtre etoicnt-

Us 200 1Atouai* 54 000.

10 000.

10 000.

Onihow (r) aoo !
(d) 11 ne parle pas de cet ilot, tout-

a—fait sterile* L’estimation de 1779, surTahoura. u Inhabit^.

Orihoua (//).. 4 000. Ibid.
ce point, paroit extr&ncmem errondc.

Totaux • 400 000. 264 160. 141 300.
•

Classification des habitans. — Inddpendamment des membres de la

famille rdgnante , et de quelques autres grands personnages qui se disent

(
i ) Un charpentier anglais, George Youngson, fixe a Goam, apres avoir demeure plu-

sieurs annees aux iles Sandwich, m’a remis ce document
,
dont Ies elemens , combines selon lui

avecsoin, ne paroissent guere offrir cependant qu*une approximation arbitraire.

Iles Sandwich.

De Homme
en sociltc.
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586 VOYAGE AUTOUR DU MONDE,
issus comme eux du sang des dieux , les chefs d’un ordre moins Eminent

se partagent en plusieurs categories, en raison des fonctions qu’iis rem-

piissent et de i’autorite dont ils sont investis. Les pr£tres des idoles,

quoique appartenant aussi aux castes superieures , forment cependant

une division a part. La classe du peupie, de beaucoup la plus nombreuse

et la plus abjecte , comprend les personnes qui s’occupent p^niblement

de la culture des terres, des transports, et en general des travaux ma-

nuels les plus rudes.

La population blanche, quoique peu considerable encore, et les m&is

qui proviennent de son croisement avec la race indigene , appartiennent

k une subdivision nouvelle
, qjjj prendra sans doute a la longue un no-

table accroissement.

Nous avons trouv^ les Sandwichiens aussi tranquilles et aussi inoffen-

sifs qu’iis avoient paru l’£tre a Vancouver, dans les derniers temps de

son sdjour dans ces iles, ainsi qu’aux autres navigateurs plus modernes

qui ont visits avant nous ces contrees. Surement il existe encore parmi

eux des £tres ftroces, capables des plus grands exc£s ; n&nmoins on peut

dire que, depuis le r£gne de Tamtfham^ha, ces peuples vivent en bonne

harmonie, et menent une vie qui n’est plus trouble par les guerres que se

faisoient jadis des chefs ambitieux et encore non soumis sous un sceptre

unique.

Quoi qu’il en soit , on gemit en pensant que des homines en apparence

si doux, ne sont que trop r^eliement convaincus de se souiller par des

actes d’une barbarie r^voltante, et qu’on auroit peine k croire, si l’on n’en

retrouvoit pas des exemples chez les Chinois , nation renomm^e par sa

sagesse et par l’antiquit^ de sa civilisation
:
je veux parler de l'infanti-

cide. Pour les plus minces sujets de m^contentement , le p£re et la m£re

onl ici le droit de faire perir les fruits de leur union , et ils consomment

souvent ce crime avec un sang-froid et une atrocity qui font frdmir

d’horreur. Sans parler des avortemens , dont les femmes bravent avec

indifference les perils, on en voit qui ^tranglent leurs nouveaux-n^s , ou

m£me qui les enterrent vivans
,

parfois a cote de leur couche , sans

qu’aucune Emotion d^cele le moindre sentiment de piti£ ou de remords.

M. Ellis, qui nous transmet ces details (op. tit.), croit que, par cette
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abominable pratique, phis de la moitie des enfans sont annuellement lies Sandwich,

dltruits. II est des parens qui ne craignent pas d’outrager ainsi fa nature, De rhomme

seulement en vue d’lviter une surcharge de bouches a nourrir : mais

concevra-t-on que ce soit par paresse, par crainte de l’embarras et des

soins que reclame le jeune age, soins qui paroissent si doux au coeur

d’une mere europlenne, concevra-t-on, dis-je, que ce soit le plus sou-

vent pourun pareii motif que des femmes dlnaturles se iaissent entrainer

k une action qui les ravaie au-dessous de ia brute. Ces horribles sacri-

fices, il est vrai, sont presque proscrits dans ies families aisles ; mais ceiies-

ei sont peu nombreuses , et leur exemple n’empdche pas i’influence des-

tructive qu’ils exercent sur le dlveloppement de la population.

« Rien n’annonce, dit M. Gaimard, que ces insulaires aient jamais etl

anthropophages. Leurs manures envers les Itrangers sont assez bienveil-

iantes ; nous avons mime pu juger qu’ils entendent un peu trop large-

ment les devoirs de I’hospitalitl : toutefois, k la viile comme aux champs

,

chez les grands comme dans les cases les plus mislrables
, nulle part on

ne nous a offert k nous dlsaltlrer. Comment ne leur vient-il pas k l’idle

que le voyageur qui parcourt ce ciimat brulant
, Iprouve par-dessus tout

le besoin d’ltancher sa soif! Lorsque nous trouvions' ies habitans occupls

a manger leur pol , ils ne manquoient jamais de nous engager k faire

comme eux; mais nous offrir k boire, jamais ils n’y ont pensl. En
dlfinitif, nous n’avons pas trouvl chez ies Sandwichiens ces attentions

affectueuses qui sont si touchantes chez d’autres peuples , et dont Ies

insulaires de Timor et des Mariannes nous avoient si souvent donnl

des preuves.

» Nous sommes loin, en effet, de regarder comme compensation un

genre d’obslquiositl qui rlpugne trop k nos moeurs pour trouver ici des

lloges. Dans toutes ies maisons ou nous entrions pendant nos courses,

on s’empressoit de nous offrir Ies faveurs de quelque belie de ia famiile

,

comme ailieurs on invite k accepter du vin , du cafl , du tabac ; ies

paroles d’usage en pareii cas Itoient proflrles k 1’enyi par les hommes

et Ies femmes
,
par ies jeunes filies , ies petits gar9ons et ies vieiiiards

;

on eut dit qu’ils craignoient de ne pas Itre compris. Si la victime iaissoit

apercevoir, ce qui Itoit rare, quelque veiilitl de resister au sacrifice

,
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lies Sandwich, ce n’etoit qu’un cri pour la blamer

,
pour i’engager 4 dlpouiiler toute

honte. Qu’est-ce qui a pu suggerer a ces pauvres gens d’user a i’egard

des Europeens (1) de cette ignoble condescendance ? rien autre chose

qu’une cupidity puerile, I’espoir d’obtenir en retour la moindre bagatelle;

mais cette bagatelle est a leurs yeux un tr<?sor. Ce qui prouve que l’in-

t^rit est leur seul mobile , c’est que dans les families ou regne 1’aisance

,

on ne voit point afficher un tel mdpris de la pudeur , bien qu’on ne

puisse pas dire que les dames sandwichiennes soient des modeles de

vertu. La jalousie , au reste
,
paroit ne pas exercer un grand empire sur

l’esprit des maris et des amans
,
quoique Ton cite des ^v^nemens tra-

giques qui ont 6tc le rdsultat de cette passion redoutable. »»

Reunions dc societe. — Tout annonce que les Sandwichiens aiment

beaucoup a se rdunir pour causer ensemble ; la posture que les femmes

affectionnent aiors consiste a se coucher sur le ventre. £,tant un soir 4

Kayakakoua, et sur le point de nous embarquer pour venir a bord, nous

rencontrames , r^uni sur la greve, un cercle nombreux de personnes des

deux sexes : la princesse Kiohoua
,
qui tenoit en piein air cette espice

de cour, dtoit ^tendue dans la position que nous venons de dire , sans

m£me qu’on eut eu l’attention de placer une natte sur le sol. Li, se

rouknt avec nonchalance sur elle-m£me, ainsi que plusieurs autres

femmes de la socidtG elle se m£loit, quand bon lui sembloit, & leur

conversation et k celle des courtisans accroupis autour d’elle.

Interdiction. — Les lois sdvires du tabou defendent aux femmes de

manger avec les hommes , except^ le cas ou , etant dans une pirogue a la

mer, il seroit impossible que Ton fit autrement. Celui qui auroit mang^ avec

les femmes , n’auroit plus , dit-on , la liberty de manger avec les hommes.

Formules de politesse. — Le baiser se donne ici dune manure tres-

expressive ,
et qui ne manque pas de grace : on s’entoure mutuellement

le corps avec les bras , et l’on fait toucher son nez contre celui de

l’ami auquel on veut faire accueil (2), en sorte que les livres s’ap-

(1) On assure que les etrangers seuls, en effet, sont Tobjet de si singulieresprevenances, et que

ies Sandwichiens entre eux, bien loin d’agir avec une telle liberte, regardent au contraire

d’assez pres a la conduite de leurs femmes*

(2) Cest presque exactement ce que nous avons vu pratiquer a Timor et a Rawak.

Digitized byGoogle



LIVRE IV. — De GfflAM aux Sandwich inclusivement. 585?

pliquent simplement I’une contre I’autre sans faire toutefois le moindre

mouvement.

Pour ftter le retour d un ami ou de quelque sup^ridur , on tdmoigne

sa joie par des pleurs simul^s ou reels. Souvent nous fumes t^moins

de ces simagr^es, dont nous ne pouvions d’abord comprendre le motif.

Kdihd-Koukoui , iorsqu’il arriva de Kohai'hai a Kayakakoua, s’empressa

d’aller chez le prince Kouakini; des que ces deux chefs furent en pre-

sence , ils s’embrass£rent k la manure du pays
,
puis se mirent k sangloter

en se rouiant par terre et poussant de grands cris , avec tous les signes

extdrieurs dune douleur profonde.

Apr£s ce ddbordement de lamentations
,
qui est toujours de plus de

durde chez les femmes que chez les homines, on reprend sa gaiete et ses

occupations ordinaires, comme s’il n’eut question de rien.

Aux pleurs succ£dent quelquefois des chansons improvises, ou com-

posees d’avance, mais toujours faites a la louange de la personne k qui

I’on veut rendre honneur. M. Ellis raconte qu’un jeune homme attache

au prince Kouakini, ayant ete long-temps eioigne de son village natal,

y revint aprds plusieurs annees d’absence. Des qu’on I’aper^ut , la popu-

lation entidre accourut au-devant de lui ; les pleurs et les embrassemens

d’usage eurent lieu ; on l’orna de couronnes de fleurs et de guiriandes

odorantes ; son pere , ses fibres , ses soeurs , tous ses proches enfin lui

tdmoignerent, par de touchantes caresses , la joie qu’ils avoient de le

revoir; apr£s quoi , une foule de jeunes gens entonndrent un hymne a sa

louange et a celle de sa famille, dont le poete avoit en quelque sorte

retract I’histoire. Cette piece
,
composee k la naissance du jeune homme

dont il s’agit , est dune facture trop curieuse pour que nous ne cedions pas

au piaisir de rapporter le fragment tres-court d’ailleurs qu’en a donne le

voyageur que nous venons de citer (1).

(
i )

Pour ramener a I’alphabet fran^ais et simplifier en meme temps forthographe de ce

morceau de poesie, nous substituerons le v au h', ce qui est permis
(
voy . Ia note de ia page

$19), et le signe q a notre diphthongue ou

,

ainsi que nous I’avons fait ailleurs dans notre

relation des Mariannes. On remarquera sans doute que le k, si frequent dans ie iangage

ordinaire, se trouve ici constamment reraplace par Ie t : c’est en effet une regie de Ieur

poetique.

Voyage de I'Uranie. — Hutorique. T. II. Fflf

lies Sandwich.

De rhomme
en society
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He* Sandwich. Inoa 0 Mamae a Para,

De i’homme
Hi aha mat0° aaan

?
!

en societe. O Alaoae, te vahine horoa noi

,

Vahine maheai pono

Tqq ra te ravaia

I ta vahine maheai ;

I pono vale at te aina o oroa.

I ravaia te tane,

1 make at te vahine,

Mahe te ai na te ohoa

;

I ai na te poari .

Alalama te ora na te hoapirivale

;

£ Mahe ai na Toitelani.

Overavahie i ata i Tapapala,

Topo manta o ore te pari

Oneanea te aina o Toaeho

;

(Da to ra te mana i te pari Oharahara.

Evaro te po , e vara te ao

(Da pao te aho o na hoa maheai;

1 te tano vale i rata , a maloa

,

(Da mate i te la,

(Da to nevaneva

;

1 ta matani , oa ino aoaorere

(Da to ta repo i Hiona :

Pora ta onohi i ta o i ta repo .

0 Taoai , o Taoai, aroha vale

,

Te aina i roto o te tai,

£ noho marie oe i roto o te tai

,

E hario ai te aro i rehoa.

Pora ta onohi i ta matani,

Ta tatao ta iri onion io ;

Ta repo a Tao i Pohatoroa,

Te a i Ohiaotalani.

Nom de Maaae (
i ), fils de Para,

Comment pourrois-je dignement vous Iouer!

O Maoae, femme habile a Thoroa (2) ,

Femme versee dans Tagriculture.

Que le pecheur soit uni

A la femme qui cultive le sol

;

Heureuse sera la terre qui les portera.

Quand Ie man s’occupe de la peche,

Et que I’epouse cultive le sol

,

La nourriture est assuree aux vieillards ainsi qu’aux

jeunes hommes

;

Elle est assuree a la troupe aimee des guerriers.

On a pense a la vie de 1’ami

;

On cultive pour Toitelani (3).

Les bois interieurs de Tapapala (4 )
ayant ete brides

,

Long-temps le precipice fut en feu lui-meme.

La terre de Toaeho (5) devint solitaire;

L’oiseau fut oblige de se percher sur les rochers

d’Oharahara (5).

Pendant huit jours et pendant huit nuits,

Ceux qui s’occupent de la culture ne purent respirer;

Fatigues de planter sans succes,

Defaillans sous le soleil

,

IIs regardoient avec anxiete tout autour d’eux;

Le vent rapide de la tempete

Porta au loin vers Hiona (5), des parcelles de terre:

La prunelle devint rouge a cause de la poussiere.

O Taoai' (6), Taoai, pays aime,

Terre au centre des eaux

,

Tu demeures tranquille au milieu de la mer,

Et ta face est rafraichie par une brise agreable.

Rouge etoit la prunelle a la suite du vent,

De ceux dont la peau etoit tatouee;

Le sable de Tao (7) se reposa a Pohatoroa (7 ),

La lave a Ohiaotalani (8).

(1) Maoae, nom de la mere du jeune homme, designe lui-meme sous celui de fils de

Para

.

{2) Horoa, jeu de glissade dont il sera parle plus bas.

(3) Toitelani, nom d’un chef du pays.

(4) Tapalapa, village situe sur le penchant Sud-Est de Mowna-Koa,et A dix miiles des

bords de la mer.

( 5 )
Localite particuliere d’Owhyhi.

(6) Atouai, une des lies Sandwich les plus eloignees du volcan.

(7) Nom d’un district d’Owhyhi.

(8) Piton Nord du grand volcan d’Owhyhi.
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Ma tai te aranei e hiti at,

I te one i Taime;

Ma eta i ta teahivi

,

Te aranei i henaia.

Narovale Txraeea / te ino.

Noho Pele i Tiraeea

,

1 take mae ana i te rea.

II fallut faire route par mer.

Vers la plage sablonneuse de Taimo (i);

A Tinterieur, par les pitons de la montagne,

Dont le sentier avoit disparu.

Tiraoea (2) etoit cache par Forage.

Pele (3) habite dans Tiraoea,

Au fond de Fabfme, au milieu des feux eternels.

lies Sandwich.

De fhomme
en societev

Traditions historiques. — La plupart des ^venemens remarquables de

I’histoire des Sandwich sont conserves traditionnellement dans des poemes

confi^s a la memoire d’une esp^ce de bardes ou de rhapsodes
,
qui , atta-

ches au roi ou bien aux principaux chefs (4) , voyagent dans les di-

verses parties de I’archipel , et chantent dans les f£tes pubiiques. Cet

office est hereditaire, et les pieces versifiees sont transmises du p£re au

fils comme un heritage. 1J seroit d’un haut intent pour i’histoire et pour

la philosophic
,
que ces morceaux interessans fussent recueillis avec exac-

titude, et publies par les personnes qui, ayant fait un long sejour dans

ce pays, en connoissent bien le langage. Plus tard I’ecriture, en se repan-

dant chez les habitans , rendra inutiles ces secours de la memoire , et peut-

£tre aura-t-on perdu alors pour jamais la trace de ces fils delies
,
qui

,

reunis a I’etude des langues, peuvent mettre un jour sur la voie des

migrations qui ont eu lieu parmi les peuples de 1’Oceanie ; sujet entoure

maintenant de tenebres si epaisses. On sait dejd que le nom de Tahiti

se rencontre dans quelques-unes de ces histoires chantees, circonstance

qui semble offiir la preuve que les Sandwichiens ont eu autrefois des com-

munications avec les habitans des lies de la Societe, et que peut-£tre

m£me leur premiere population n’a pas eu d’autre origine que la leur.

Aujourd’hui que les missions chretiennes sont repandues dans un si

grand nombre d’archipels , depuis la Nouvelle-Zeiande jusqu’aux Sand-

wich, on ne sauroit trop insister sur l’importance qu’il y auroit k r^unir

ces prdcieux documens de i’histoire. Aux Mariannes, A Timor, et dans

tant d’autres lies ou I’ecriture etoit aussi inconnue jadis , on a neglige

( 1 )
Nom de Iocalite.

(2) Nom du grand volcan cTOwhyhi.

(3) Deesse des volcans.

( 4 ) Voyez Ellis, op. ciu

Ffff*
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lies Sandwich, ces curieuses recherches

; les pertes qui en resultent pour la science sont

De l’homme immenses , et de tardifs regrets ne sauroient auiourd’hui rempiir de
en societe.

*

teiles lacunes. Esperons que, pour ies pays ou il en est temps encore,

les voyageurs eclaires fixeront sur cet objet toute leur sollicitude.

Calendrier. — On retrouve aux Sandwich cette ann^e de treize

mois lunaires
,
connue en Chine , et qui s’etoit ^gaiement introduite

. aux Mariannes : nous ignorons comment les Sandwichiens fixent l’^poque

ou elle commence, quoique nous sachions fort bien que certaines c6r6-

monies religieuses coincident avec son origine. M. Marin , de qui nous

tenons ces' details, a bien voulu nous faire connoitre aussi les noms

affectes k chacun de ces mois ; les voici tels qu ils ont ^te transcrits par

M. Gaimard :

1. Ounana.

2. Makari.

3. Taouna.

4 . Inaer^ere.

j. Taouroua.

6. Ko'irou.

7. Kamaoue.

8. Moho6.

9. A'ititi.

10.

Aoukoua.

1 1 . Itoua.

12. Varaou.

(

Onagno.

Kaono (
1
).

Religion. La religion des Sandwich, qui a une conformity frappante avec celle

de la Nouvelle-Zelande ,
des lies de la Societe, des Amis, et de plu-

sieurs autres lies du Grand-Ocean peuplees par la m6me race d’hommes

,

offre un amalgame confus et informe des croyances des Chinois
(
2 ) , des

Indiens , des £gyptiens , et des dogmes de quelques-unes des religions

propres aux anciennes nations europeennes , sans en exclure les doctrines

primitives qui font la base du christianisme.

Comme dans la plupart des religions pai'ennes , les attributs de la

divinite forment ici autant de dieux differens \_akoua
\ , ou d’esprits par-

ticulars auxquels a 6t6 attribu^ le pouvoir de dispenser le bien et le mal

au genre humain, suivant le merite de chacun : leur residence habituelle

est plac^e dans les idoles ou dans le corps de certains animaux. Une

(1) Nous ne savons pas pourquoi ce treizieme mois porte ainsi deux noms, et quelle est

la signification affectee a chacun des mots de cette liste.

(2 )
Voyez 1. 1

,
page 683 et suiv., ce qui a ete dit de la religion des Chinois.
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hilrarchie inimuabie soumet aux dieux ies plus puissans , ceux qui exercent lie* Sandwich,

un moindre pouvoir; Ies ames des rois, des heros, de certains pr£tres, De i^omme

forment une legion de dieux inferieurs et tutelages , subordonnes ega-

lemententre eux, selon le rang qu’ils occuperent sur la terre. De malins

esprits, qui ne se piaisent qua nuire, sont l’objet de conjurations et

d’exorcismes. Des pr^tres , des sorciers, des augures, des offrandes, des

sacrifices humains, les honneurs rendus aux morts, Ies ceremonies expia-

toires et quelques autres , enfin letablissement des viiles de refuge ( 1 )

,

tel est l’ensemble du culte exterieur.

Les traditions religieuses (2), comrae tout ce qui tient a I’histoire,

est conserve dans des compositions rhythmiques. Tres-anciennement

,

disent-elles (3), il fit obscur, et il plut une grande quantite' de jours,

pendant lesquels on ne put voir le soleil
;
quelques personnes tres-aime'es

des dieux obtinrent cependant le retour de la lumiere. La mer, en fran-

chissant ses limites , augmenta le danger ; ceux qui se refugierent sur

Ies plus hautes montagnes d’Owhyhi furent seuls sauves.

La plupart des statues dans iesquelles on pretend que Ies dieux sand-

wichiens ont fixe leur residence, sont gigantesques ; elles ont des t£tes

enormes et des bouches demesurees, dont quelques-unes sont garnies

de plusieurs rangees de dents de requin. Notre planche 87 represente

Ies idoles de Riorio , k son morai de Kayakakoua. M. Quoy en a vu

ailleurs dont la posture etoit tr£s-obsc£ne. Toutes sont sculptees en bois

ou en pierre, parfois avec assez dart; quelques-unes sont garnies de

plumes.

Chaque chef poss£de ses dieux particuliers. Le dieu de la guerre de

Tamehameha se nommoit Ta'iri ,
et le simulacre devoit en £tre taiiid

pendant Ies fttes de la lune. P6ic, ddesse des volcans (4), ^toit sur-tout fort

( 1 )
On peut reconnoitre dans cette enumeration la vraisemblance de ce que nous avons

avance au commencement de cet article; Tetablissement des viiles de refuge entre autres

parolt caique sur la loi de Mo'ise* Voy. Nombres

,

chap. 35 , v. 6, 11 et suiv.

(2) Ce seroit une chose aussi fort interessante que de recueillir Ies prieres que les Sand-

wichiens adressent dans telle ou telle circonstance a leurs idoles; d’avoir, en un mot, tout

ce qui se rapporte a leur theogonie et a leurs rits sacres.

(3) Ces details m’ont ete fournis par M. Marin.

( 4 ) Voyez Ellis, op. cit.
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Sandwich, redout^e des Owhyhiens; les trembiemens de terre, les flotsde lave, les

I’homme pluies de cendres et de pierres, dtoient la marque de son courroux, qu’on
societe.

s’empressoit d’apaiser par des oflrandes ou des sacrifices.

II y avoit aussi des divinites maritimes en grand nombre; le requin,

le dieu des vents
, ceux du beau temps, de la pluie et des orages, dtoient

adores , et on leur adressoit des prieres pendant la temp£te.

Au nombre des rois et des heros deifies , la tradition place des geans

dune grandeur prodigieuse, qui, pour la plupart, sont consid^res comme
des divinites tutelaires. Miri , l’un de ces rois, a plus particulierement les

morts dans ses attributions. M. Guerin a vu, chez de pauvres gens, des

idoles de dix-huit pouces de long tout au plus , soigneusement enve-

loppees dans un morceau d’dtoffe , et paroissant etre des dieux penates.

II en est qui adorent des poules , des lezards , des kankerlas , des

chouettes , des rats , &c.

Les ames des dcfunts qui n’ont aucun droit a I’apotheose, sont cense'es

voltiger pr£s du lieu de leur premiere demeure
,
jusqu a l’instant oil elles

deviendront la nourriture des dieux. II n’est pas sur qu’on reconnoisse

l’immortalit^ de I’ame des gens de la derniere classe du peuple ; mais

c’est un pr^juge bien etabli que les morts apparoissent aux vivans, et

commyniquent avec eux en songe.

Des prieres sont adressees aux dieux par les pr£tres des idoles : ce

sont eux qui ^touffent ou assomment les victimes destinies aux sacrifices.

Les oflrandes consistent en pores
,
volailles , fruits ou nattes ; en poissons

pour les dieux marins, en victimes humaines (i) pour ceux de la guerre,

pour la deesse des volcans et les requins. S’agit-il d’une entreprise im-

(l) Bryant
(
Mythology explainedj t. II) montre que c’est une opinion uniforme et qui

a prevalu de toute part
,
que la remission ne pouvoit s’obtenir que par le sang

,

et que quelqu’un

devoit mourir pour le bonheur d’un autre.

« Tout Gaulois attaque d’une maladie grave ou soumis au danger de la guerre, dit J.h de

wMaistre dans ses Eclaircissemens sur les sacrifices

,

immoloit des homines ou promettoit

>>d’en immoler, ne croyant pas que les dieux pussent etre apaises ni que la vie d’un homme
»put etre, rachetee autrement que par celle d’un autre. Ces sacrifices, executes par la main

»des druides, s’etoient tournes en institution publique et legale; et Iorsque les coupables

»manquoient, on en venoit au supplice des innocens. » Un usage analogue etoit etabli aux

Sandwich: les personnes qui avoient rompu letabou, et les prisonniers de guerre, etoient

designes comme les premieres victimes ;
apres quoi on amenoit des victimes innocentes.
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portante , faruspice examine les entrailles des victimes , la direction des lies Sandwich,

nuages
, et d’autres signes celestes

,
pour connoitre la volonte des dieux ;

I’homme
0 ^ 1

en societe.

ensuite, se pla^ant dans finterieur de i’espece d’obelisque qu’onvoit figurd

sur notre pianche 8 7 , il annonce au roi ou au chef qui le consulte , si les

presages sont favorables ou defavorables a ses projets.

Parmi les prdtres, la classe distincte des sorciers est reputee avoir, par

ses enchantemens , la faculte de faire mourir ou de rendre malade toute

personne dont ils veulent se venger; heureusement ie charme peut dtre

combattu ou mdme rejete sur son auteur par un magicien plus habile

ou par des formuies plus efficaces. On peut dire que ces pratiques tdne-

breuses sont, dans ies iddes superstitieuses des Sandwichiens , ce qu’il

y a de plus invdtdre.

Dans chaque mois lunaire, ils cdiebrent quatre fttes : celle de la

nouvelle lune dure trois nuits et deux jours, et les trois autres deux

nuits et un .jour. Les hommes qui assistent a ces cdrdmonies ne peuvent,

sous peine de la vie
,
parler a aucune femme ; il est dgalement interdit

a qui que ce soit de naviguer, de pdcher du poisson pour sa nourriture,

de fabriquer des dtoffes , ni de se livrer a aucun jeu pendant la celebra-

tion de ces fdtes.

Un insulaire adorateur des requins , croyant qu il est possible a lame

humaine de se loger dans le corps de ces animaux, expose son enfant

mort-nd sur une natte , met a cotd deux racines de taro , une d’ava et

un morceau de canne k sucre, rdcite des pridres
,
puis jette le tout a la

mer : il se persuade qu en vertu de cette offrande , la transmigration de

fame de fenfant dans ie corps dun requin s’opdrera, et que des-Iors ce

monstre redoutable sera disposd a dpargner les membres de la famiiie

qui pourroient dtre plus tard en butte a ses attaques.

Dans les temples dedies a ces voraces lamies , il y a des prdtres qui

,

au point du jour et a son ddciin , adressent des pridres k fidole qui en

retrace i’image : ils se frottent assidument avec de feau et du sel
,
qui

,

en sdchant sur leur peau , la fait paroitre couverte d’dcailles ; ils se

couvrent d’dtoffes rouges
,
poussent des cris per^ans , sautent par-dessus

fenceinte du temple , et font croire aux insulaires qu’ils connoissent fins-

tant ou les enfans qu’ils ont jetds k feau sont devenus requins : revela-
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Sandwich, tion qui leur vaut, de la part des parens, d’abondantes offrandes de

rhomme petits cochons, de racines d’ava, de cocos, &c.

Jadis il y avolt six mois pendant iesquels il &oit d^fendu de p£cher

des bonites et quelques autres poissons dont nous n’avons pu connoitre

le nom. Un mois lunaire est consacre aux amusemens qui precedent le

commencement de Fannie; les chefs et les pr£tres n’ont
, k cette dpoque

,

aucun devoir religieux & remplir; mais personne ne peutalier k la guerre

pendant que durent les fttes du nouvel an, dpoque ou tous les habi-

tans se rendent au morai, et reprennent le cours des exercices de leur

culte.

On adore alors trois esp^ces d’idoles. La principale , appelee Kekou-

Aroha, est promen^e autour de File par un pr£tre : tout ce que celui-ci

peut saisir de la main gauche est de bonne prise ; si c’est une personne

quit arr£te de la sorte , elle est tenue de prater assistance pour conduire

ou porter jusqu’au temple les chiens, cochons, vdg^taux , et autres denies

sur lesquelles la main-mise a et£ ou sera exercde durant le trajet.

Tous les villages doivent un tribut au roi. Lorsque ces tributs ne

sont pas exactement payes, on fait sortir du temple une idole par le Nord

et une autre par le Sud : cette derniere ne doit parcourir qu’une dou-

zaine de milles, apres quoi on la rapporte au point d’ou elle est partie;

Fautre fait une tournee plus longue, et tous les habitans des lieux qu’elle

parcourt sont astreints a payer un double tribut. Le dieu principal
, nommd

Rono he maka ihi [Rono (
i )

faisant une irruption soudaine pour se nourrir]

,

est porte par un pr£tre, qui, £tant tabou pendant qu’il remplit ces fonc-

tions , ne peut toucher a rien avec ses mains; il faut d^s-lors que les chefs

des villages ou il s’arr£te, ou bien que le roi lui-m£me qui Faccompagne,

lui mettent dans la bouche les morceaux qu’il doit manger. Le dieu est

ramene au temple le vingt-troisi£me jour apr£s sa sortie ; mais avant que

le roi penetre dans son enceinte, deux hommes lui jettent leur lance,

(i) Rono etoit up ancien roi cPOwhyhi, qui, sur le point de quitter cette tie dans une

pirogue, promit de revenir. Ne le voyant point reparoitre, les habitans Tadorerent comme un

dieu ; et croyant plus tard, lorsque le capitaine Cook arriva dans ces parages, que c'etoit leur

dieu Rono qui revenoit, ils se prosternerent a ses pieds. La mort de ce grand navigat^ur fut

occasionnee par une fatale meprise
,
dont les details ayant ete consignes dans plusieurs ouvrages

modernes, ne nous occuperont point ici.
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qu’il doit detourner avec la main sans bouger de place ; I’entrde alors lui

est permise , et la c^monie se termine par des prices.

Tabou. — Le tabou est une institution a-Ia-fois civile et religieuse; sa

transgression est punie du dernier chatiment. Ce mot signifie prohibe ou

defendu, et designe tout-a-la-fois la chose prohib^e , ia prohibition elle-

m£me, etla personne qui fa enfreinte. Les temples, les idoles, les objets

detoute nature appartenant k leur culte; les noms m£mes du roi et des

principaux chefs , et ieurs propriety’s ; une pirogue destinee a faire une

longue travers^e , et pour laquelle on pense par-la obtenir une naviga-

tion favorable; une occupation, une action quelconque, dont on juge a

propos que certaines personnes s’abstiennent : toutes ces choses sont

soumises 4 la consecration du tabou
,
qui s’opere avec le concours de

I’autorite civile et de l’autorite sacerdotale. Des piquets garnis dun
morceau d’etofle blanche suffisent pour marquer les limites dun tabou;

celui qui oseroit les franchir, se rendroit aussi coupable que s’il profanoit

les attributs de la divinite la plus reveree. II y a des tabous qui sont

ptt particuliers ou generaux, selon des cas determines.

La religion du roi et des chefs veuf que toute personne qui mange

avec les hommes ne puisse manger avec les femmes, sous peine de la

vie. II est egalement defendu a toutes les femmes de manger du cochon,

des bananes, des cocos, des requins, des tortues, et uneespece de poisson

de couleur incarnate; mais elles ont la faculte d’user comme aliment de

la chair des chiens rouges. L’entr^e dans les cases ou mangentles hommes

leur est Egalement interdite. « Chaque mois , a une certaine <£poque , dit

M. Gaimard ,
I’eau de la mer est tabouee pour elles , ce qui les emp£che

alors de s’y -baigner.

»

. Morais, he'iaos ou temples. — Tous ne sont pas de la meme grandeur ni

disposes de la m£me maniere. Celui de Riorio, a Kayakakoua, £toit cir-

conscrit par une simple palissade quadrangulaire , au milieu de laquelle

on voyoit douze idoles a formes gigantesques et hideuses ; deux etoient

renversees , sans quon eut fair de s’en inquieter beaucoup (voyei pi. 87 ).

A cot6 selevoit fobe'lisque en bois leger dont nous avons parle plus

haut; une petite balustrade entouroit ensuite une plate-forme, aussi en

bois, supportee par deux piquets fiches en terre; c’est la qu’on immoloit

Voyage de VUranle.— Historicjue, T. II. Gggg

lies Sandwich.

De l’homme
en societe.
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lies Sandwich. les hommes ou les animaux offerts en sacrifice k ces affreuses divinit^s.

De rhomme Les offrandes de poissons se pIa9oient dans la bouche merae de l’idole

qui en^toit l’objet. Une quantity assez considerable de pierres, r^pandues

9a et la et sans ordre
,
couvroit la surface du sol ; nous ne pumes nous

en faire expliquer la cause. Au milieu , de m£me qu a i’extremite droite

de I’enceinte, il y avoit des cases en bois, recouvertes en feuilles de

latanier; une etoit reserv^e au roi pendant certaines ceremonies, et les

autres aux pr£tres : toutes etant fermees, ii nous fut impossible de de-

couvrir ce qu’elles contenoient.

Le morai de Tameham^ha, a peu de distance du precedent, oflroit

une disposition analogue, avec cette difference n^anmoins que presque

toutes les idoles y etoient renversees
,
et que la maison sacr^e du souve-

rain etoit ouverte et remplie de meubles ,
de fabrique europ^enne ou chi-

noise, qui avoient servi au roi defunt (1).

A Kohai'hai , le heiao , situe sur une hauteur voisine , avoit une en-

ceinte en pierres seches proprement ajust^es , et fort eiev^e ; on eut dit

des murs d’une forteresse. Nous ne p^netrames point dans son interieur,

mais on nous dit que la disposition en etoit semblable a celle que nous

connoissions deja.

Villes de refuge. — Les Sandwichiens nomment ces enceintes pouho-

nouas (2). Elies offrent un asiie inviolable aux coupables fugitifs, qui,

voulant se soustraire k la vindicte publique ou & de justes represailles

,

sont assez heureux pour en atteindre les limites. Piusieurs vastes ou-

vertures, les unes tournees du cote de la mer, les autres faisant face aux

montagnes, en rendent l’entree prompte et facile, a toute heure, pour

tous ceux qui se presentent. La le meurtrier, l’homme qui- a rompu le

tabou ou manque a quelques-unes de ses rigoureuses observances, le

voleur, l’assassin m£me, trouvent protection et securite, d£s qu’ils sont

parvenus a depasser le seuil d’une des portes, En temps de guerre, un

pavilion blanc , sans cesse arbore sur un plan saillant & chaque extremite

de I’enclos , avertit tout combattant
, ami ou ennemi , force de fuir les

coups du vainqueur, que ce lieu est pour lui un port assure de salut.

( 1 )
Voye% ce qui a ete dit ci-des 3us, p. 584.

(2) Ellis, op. cit.
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Les prttres prtposts a sa garde et lews servans mettroient immtdiatement lies Sandwich.

k mort le profane assez temeraire pour poursuivre au-deia des homes De 1’homme

sacrtes quiconque viendroit se placer sous la sauvegarde de Ktavt , divi-

nitt tuttiaire de ces retraites inviolables.

C'est 14 aussi que les femmes , les enfans et les vieillards des districts

voisins se refugient, iorsque ies hommes vont combattre.

L’enceinte renferme des maisons ou logent les prttres et les personnes
’

qui y jouissent du droit d’asile : ies unes aprts un espace de temps rtgit

par la coutume, ies autres aprts ia cessation des hostilitts, retournent

dans lews demeures habitueiies sans avoir desormais rien a craindre.

Ii existe plusieurs vilies de refuge a Owhyhi ; i’une d’eiies , situte sur

ia cote occidentaie de cette iie , n’a pas moins de sept cent quinze pieds

sw quatre cent quatre de circuit, et ies muraiiles ont douze pieds de

hauteur et quinze d’tpaisseur. Diverses idoles en sont institutes ies pro-

tectrices.

Naissances et manages. — On ignore queiie est ia nature du contrat

qui unit ies tpoux entre eux; mais ii peut se rompre par consentement

mutuel ou k ia voiontt de Tun des deux. La poiygamie est permise

,

toutes Ies fois que ie mari a suffisamment de biens pour nourrir plusieurs

femmes. Aucun lien de parentt n’est un obstacle au mariage : ie frtre

peut tpouser ia soeur; le fils la femme rtpudite ou la veuve de son pere.

Autrefois, assure-t-on, ii n’ttoit pas sans exempie de voir .des femmes

bigames. Les chefs, comme aux Mariannes, ne s’aiiient qu’entre eux;

ordinairement ils epousent ieurs plus proches parentes
,
pour ne pas de-

roger : ii ne paroit pas douteux que des vues poiitiques n’influent aussi

sur ieurs alliances.

Nous n’avons pas oui' dire que la naissance des enfans donnat lieu k

aucune ctrtmonie particu litre , soit civile , soit reiigieuse. On a vu plus

haut quel droit tpouvantable ont Ie pere et la mtre sur la vie de ces

pauvres crtatures.

Fune'railles.—r Rien n’ttoit mysttrieux chez les Sandwichiens comme
ce qui tenoit aux stpuitures. On se rappeiie que, maigrt ieur desir et des

tentatives multipiites, les compagnons du capitaine Cook ne purent

jamais parvenir k voir ies ctiemonies qui se pratiquoient dans ces cir-

Gggg*
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He* Sandwich. Constances; n’ayant pas 6te plus heureux , nous extrairons de fouvrage

De rhomme J’un voyageur mieux instruit (i), quelques notes curieuses sur cette
en societe.

matiere.

« A la mort d’un roi ou d’un chefdu premier ordre, on brule ou I’on

enterre son corps , apres en avoir enlev^ les os des bras et des jambes

,

quelquefois m£me le crane : ces os , lies avec de petites tresses en kair

*
[
cinet]

,

sont enveloppes d’etoffe, et exposes dans les heiaos ala v^n^ra-

tion publique , ou distributes aux plus proches parens du defunt.

» On inhume en entier les corps des pr£tres et des chefs d’un rang

infifrieur qui, n’etant pas de race divine, n’ont pas droit aux m£mes

honneurs; les premiers re^oivent la sepulture dans I’enceinte m£me du

temple auquel ils ont appartenu. En aucun cas, le corps n’est soumis

a des ablutions : s’il est celui dune personne de quelque importance

,

on l’enveloppe de plusieurs doubles d’^toffe de murier k papier, et on le

place debout dans la fosse. Quant aux gens du bas peuple , ils enterrent

leurs morts dune fa9on assez singuliere : on incline en avant la partie

sup&ieure du corps; on fait passer les mains sous chaque jarret, et on

les ramene entre les genoux , auxquels on les assujettit en les y liant en

m£me temps que la t£te. En cet etat, on entoure le mort dune etoffe

grossiere ; et apr£s un certain intervalle , on le depose dans la fosse , en

lui conservant la posture d’un homme assis.

» Aucune c^nfmonie religieuse n’accompagne les funerailles ; elles ont

presque toujours lieu clandestinement et durant la nuit. Un homme du

peuple, assure*t-on, qui verroit un convoi funebre passer devant sa

maison, insulteroit de propos et de gestes les personnes occupies k

conduire le defunt k sa derniere demeure
, en leur reprochant avec viva-

cite d’avoir donn^ k leur demarche une direction qui devoit lui porter

malheur. Cette frayeur superstitieuse est fondle sur la persuasion que

fame d’un tr^passe revient sous le toit de sa famille, quelle suit pour y
arriver la m£me route qu'on avoit fait prendre k son enveloppe mortelle,

et s’amuse a tourmenter en. passant tous ceux qui ont leur habitation sur

cette route.

(i) Ellis, op. tit.
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» II existe des esp^ces d’ossuaires consacr^s a recevoir les restes rlvlrds

des rois etdes princes (i). Pour des personnages moins importans, on se

contente de tombeaux composes de pierres seches assemblies avec art

au-dessus de la fosse (2). Les gens du peupie n’inhument leurs morts dans

des lieux isoles, que lorsqu’ils y sont forces par la circonstance ; c’est

d’ordinaire dans leurs jardins ou ieurs maisons qu’ils les consent a ia

terre. Toutefois, quand les locality ie permettent, des cavernes natu-

relles, ouvertes dans Ie flanc de quelque montagne voisine, deviennent

Ie lieu de sepulture des habitans : dans tel village, on y entasse les morts

pile-mile ; dans tel autre, chaque famille peut, a sa grande satisfac-

tion, choisir une de ces cavites pour y diposer k part Ie corps des difiints

de la parenti.

»

Apres Ie dicis dun roi ou dun chefconsiderable , on temoigne son deuil

et sa douleur en se faisant des tatouages sur la langue, ou sur Ie corps

diverses blessures; plus le mortoccupoit un rang distingue
,
plus on se

fait un devoir d’en accroitre Ie nombre et la profondeur. Telles etoient

celles que nous remarquames sur Ie corps de Poui(3), des notre arrivie

sur ces bords. Kamahamarou, reine favorite de Riorio, avoit au visage

et sur la pokrine les cicatrices de plusieurs brulures qu’elle s’itoit faites

lorsqu’elle perdit Ie roi Tamehameha, son pire. Ces marques indeiebiles

peuvent s’apercevoir sur une des figures de notre planche 8 3

.

« C’est dans Ie mime but , dit M. Gaimard, que les habitans se cassent

une ou plusieurs dents incisives : ils se digradent ainsi la machoire a

l’aide d’un morceau de bois et dune pierre qui sert de mailiet. Quoique

cette coutume extravagante soit presque g^nerale , elle n’est cependant

pas de stricte obligation , et l’on compte quelques insulaires qui com-

mencent k en sentir l’absurditi : Kiie-Koukoui
,
pilote royal , et Krai'mou-

kou, beau-frire du roi, Etoient de ce nombre. Sur I’observation qui fut

faite k ce dernier, qu’ii n’avoit pas en cela suivi I’exemple de ses compa-

(1) Celui de Tamehameha etoit k Kayakakoua
,
pres de son morai; c’etoit, avons-nous dit

page 525, une grande cabane en bois, fermee de tous cotes.

* (2) M. Gaimard vit aux environs de Kayakakoua un petit tombeau entoure de pallle fixee

a des morceaux de bois plantes en terre, et eleves de trois pieds et demi.

(3) Voyez plus haut,pag. 520.

lies Sandwich.

De rhomme
en soci£te.
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patriotes , il repondit : Le nombre desfous est assei grand ,

je riai pas voulu

I’augmenter.

»

Un signe de deuil fort repandu , mais qui au moins n’a rien de dou-

loureux, consiste a se tondre une partie de la tete, chacun a sa manure et

selon son caprice. Keohoua , femme du prince gouverneur d’Owhyhi

(pi. 83), offreun exemple du dessin qurest le plus ordinairement suivi.

Tel, au lieu dune touffe de cheveux isol^e au sommetde lat£te, se fait

seulement une tonsure a cette m£me place ; tel autre ne conserve qu’une

zone de cheveux qui va dune oreille a I’autre ; tel enfin trace dans sa

chevelure un sillon qui suit la, m£me direction que la zone du pru-
dent. On a vu qu’un usage analogue subsiste aux lies Carolines (1) et

aux Mariannes (2).

Le desespoir qu’on affecte apres la perte des personnes royales ou

de haute noblesse
,
pr&ente encore une similitude remarquable avec ce

qui a lieu en pareil cas chez les Mariannais (3). Quand nous abordames

a Owhyhi ,
des signes de desolation s’offrirent par-tout a nos regards , et

attesterent les exces qui avoient ete commis k la mort recente de Ta-

mehameha. Dans ce moment de crise , I’anarchie deploie toutes ses hor-

reurs : on viole effrontdment les lois et les prescriptions du tabou ; les

alimens prohib^s sont d^vores sans scrupule
,
principalement par les

femmes; le droit de propriety est meconnu; la force devient la loi su-

preme; la voix des chefs est impuissante; on venge les vieilles inimiti^s

par le sang ou par le pillage ; en un mot
, des scenes incroyables de

d&ordre (4) ,
de cruaut^ et de libertinage , se renouvellent de toute part

,

encourages par l’impunit^. Le calme ne commence a renaitre que lorsque

I'heitier de la puissance royale en est d^finitivement investi. Telle est la

manure dont le bas peuple, ddgage momentan^ment de tout frein, exprime

les regrets qu'il est cens6 ressentir a la mort de son souverain.

Dans les classes plus relevees , les pleurs et les chants fun^bres

( 1 )
Voyez plus haut, pag. 1 17.

(2) Ibid

.

pag. 309, et pi. 61 (fig.
5 et 6).

( 3 ) Ibid- Pag- 39 1 -

(4 )
C’e$t a cette cause, nous assura-t-on, qu’il faut attribuer I’incendie de plusieurs mai-

sons et la destruction des arbres, dont nous fumes frappes a notre arrivee a Kayakakoua et a

Kohai'hau ( Voyez plus haut, pag. 522 et 528.

)
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sont les t^moignages de veneration et d’attachement qu’on a coutume lies Sandwich,

de donner aux personnes dun rang £lev£ , soit durant leur maladie, soit D
«
ioctoT®

long-temps apr£s qu’eiies y ont succombe. Nous avons vu a Kayaka-

koua le piiote royal aller pleurer', tantot seul
, et tantot accompagnl dun

autre chef, pr£s du tombeau de Tameham^ha.

M. Ellis
(
op. cit) rapporte un fragment curieux dune des complaintes

qui se chantent dans ces tristes circonstances ; ie voici ( 1
)

:

(de! ee! ea mate too aril

,

(da mate tea hate e too hoa

;

Tee hoa i ta va o ta vi ,

7©© hoa i poa ta aina

,

Tee hoa t tee ilihene

,

Tee hoa i ta ea e ta matani ,

Tee hoa i ta vera o ta la.

Tee hoa i ta ane 0 ta moena,

Tee hoa i ta ino ,

Tee hoa i ta marii

,

Tee hoa i mae tdi avare;

(de! ee! ea hala tee hoa

Aohe i hoi hoe mat.

Helas! helas! mon chef est rnort!

Mort est mon seigneur. et mon ami;

Mon ami dans la saison de la famine

,

Mon ami dans Ie temps de ia secheresse

,

Mon ami dans ma pauvrete,

Mon ami pendant Ia pluie et Ie vent,

Mon ami pendant Ia chaleur et Ie soleil,

Mon ami dans Ie froid des montagnes

,

Mon ami durant Ia tempete,

Mon ami durant Ie calme,

Mon ami dans les huit mers (2);

Helas! helas ! mon ami est parti,

Et il ne reviendra plus.

Abolition de 1‘idolatrie.— Ainsi que nous I’avons dit dans une note de

notre precedent chapitre (page 537), Riorio et ses adherens, au nombre

desquels figuroit avec distinction son premier ministre Krai'mokou, d£-

truisirent, vers ia fin de i8ip, aux Sandwich, ie cuite des idoies,

dont ies images furent rapidement renversees et les temples aban-

donnes. Presque imm&diatement , des hommes instruits et z£\6s envoy&

par la Societe des missions anglo-americaines

,

arriv£rent sur file AtouaV,

et furent favorabiement accueiiiis. Parmi eux se trouvoient un nombre

de pr^dicateurs imfthodistes , d’agriculteurs , de m^decins, de maitres

d’^coie et un imprimeur : ces agens se sont successivement et rapidement

etendus sur tout l’archipei. Des missionnaires cathoiiques fran^ais y sont

arrives aussi (3) en septembre 1827. Onorourou est Ie centre d’activitl

d’ou £mane l’impuision nouvelie imprim^e k ia religion , aux moeurs et

(
1 )

*a note de k Page 586. •

(2) Expression figuree pour indiquer les canaux qui existent entre les lies de cet archipel.

( 3 )
Voyez Annales de fassociation pour Ia propagation de la foi.

Digitized by ^.ooQle



604 VOYAGE AUTOUR DU MONDE,
lie* Sandwich, au commerce. Puisse cette revolution, trop rapide peut-?tre, nepas pro-

De I’homme duire des fruits amers , et procurer le bonheur et la paix k une population
cn societe.

* * * *

int?ressante
,
qui paroit desirer sincerement de s’am?liorer!

Aniusemens. Quoique
,
pendant notre s?jour k Owhyhi et k Mowi , nous ayons

assist? k plusieurs divertissemens sandwichiens, il nous semble que

I’amour du jeu y ?toit moins re'pandu encore qua i’iie Wahou.

Jetix d‘action.—Les habitans passent, autant qu’ils le peuvent, le milieu

du jour A dormir ou k manger : ils se prominent peu; mais, pour faire de

I’exercice, ils se livrent a differens jeux d’action qui les retirent au moins

momentan?ment de leur indolence native. La balangoire est un de ceux

qu’ils pr?f?rent, et des plus simples. A la cime inclin?e et elevee d’un

cocotier on amare une longue corde , terminee , a sa partie inferieure , en

une ganse qui sert k fixer un morceau de bois aplati , sur lequel viennent

successivement s’asseoir les personnes de tout age et de tout sexe, mais

sur-tout les jeunes gens de Kayakakoua : les enfans etoient tellement

passionnes pour ce passe-temps
,
qu'il ?toit rare de ne pas voir quelque

marmot se balancer a quelque heure que ce fut de la journee.

Ils ont un autre amusement de la m£me nature ; mais ou , au lieu de

donner un mouvement d’oscillation k la corde, on lui en imprime un

de rotation. Dans celui-ci, i’extremit? sup?rieure de cette corde est assu-

jettie a la cime d’un fort poteau vertical, de trente a quarante pieds de

hauteur, solidement plant? en terre.

La natation est aussi un de leurs plaisirs favoris; hommes, femmes

et enfans dcploient dans cet exercice tant d’aisance et d’habilete, qu’on

seroit tent? de les prendre pour de veritables amphibies : nous en avons

vu suivre et atteindre la corvette, lorsque nous filions de quatre a cinq

noeuds; d'autres, bravant le choc impetueux des vagues, s’elancer du

rivage au milieu du ressac effroyable produit par un vent du large. Le

nageur se munit quelquefois d’une piece de bois fa$onn?e expr?s
, de six

ou sept pieds de long sur un de large, et bomb?e i i'une de ses faces

(voy. pi 8 6)

:

il la tient avec les mains, et s’y couche a plat ventre, la

t£te vers la partie arrondie ; ou bien il se sert de ses mains en guise de

rames ,
et dirigo des pieds cette espece de scaphandre avec une adresse

et une promptitude etonnantes.
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£tant k Raheina , nous apersumes une pirogue qui se dirigeoit sur la lies Sandwich.

c6te pendant que le vent souffloit du large; la lame dtferloit avec vio- De rhomme

lence sur les r^cifs et sur ia greve; tout nous faisoit trembler sur le sort

de cette embarcation : cependant I’homme et la femme qui la montoient

ne laissoient paroitre ni trouble ni inquietude; avec la rapidity de la

fleche , ils franchirent un trajet de plusieurs encabiures , et abord£rent

pour ainsi dire k sec sur le rivage. Certes, un de nos canots eut 6t6

submerge ou fracasse en pareille circonstance.

Le jeu nomme horoua ressemble beaucoup, autant qu’il nous a ete

possible d’en juger, a celuique nous connoissons en Europe sous le nom
de montagnes russes. Les courans nous ayant fait deriver jusque par le tra-

versdeKarakakoua, nous remarquames une tranchee tr£s-apparente pra-

tiquee silr le penchant dune montagne. C’etoit 14 , nous dit notre pilote

Keihe-Koukoui
,
que Tamehameha aimoit beaucoup k aller glisser. Le lit

des rigoles de ce genre est soigneusement aligne; puis on y seme une

herbe menue qui, apr£s avoir pousse, se dess£che k l’ardeur du soleil.

C’est alors que les amateurs peuvent y venir prendre leurs ^bats. Le

joueur, si j’ai biencompris, est couchd k plat ventre sur un traineau,

et s’dance la t£te la premiere sur ia glissade. Si plusieurs personnes

prennent ensemble cette rdcrdation , la victoire est a celle qui , donnant

k son traineau une plus forte impulsion, ou le dirigeant avec plus

d’adresse, lui fait parcourir d'un seul jet un plus long intervalle. Tamd-

hamdfha avoit plusieurs de ces jeux pr^pards en divers endroits des lies

Sandwich, et il prenoit plaisir a s’y rendre avec sa femme favorite.

On dit que la lutte, les courses a pied , le pugilat, font aussi partie de

la gymnastique cles habitans ; mais nous n’avons ete tdmoins d’aucun de

ces exercices.

Les insulaires de Wahou paroissent tr^s -passionn^s pour le jeu de

mdita. Nous assistames k une partie k laquelle Boki ,
chef principal de

file, pr&idoit en personne, a la vue d’environ deux ou trois mille spec-

tateurs, rassembl^s sur une plaine unie et assez vaste. II s’agissoit de

fake rouier a la plus grande distance possible un disque ou palet parfai-

tement poli, ayant trois pouces environ de diametre, un pouce d’epaisseur

k son bord, et au moins le double au centre. Le nombre des joueurs

Voyage dt VVranit

.

— Historique. T. IL Hhh h
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£toit ddtermind d’avance ; celui qui alloit le plus loin recevoit ie prix

convenu. Les pans ^toient nombreux. Des cris, des Eclats de rire, fai-

soient retentir fair, iorsque fun des concurrens, plus adroit ou plus

vigoureux, favoit emport^ sur un autre qui se croyoit ddjd vainqueur.

La distance k laquelle Ie disque arrivoit ordinairement , nous parut varier

entre trois cent cinquante et quatre cents pieds.

« Nous ne pouvions trop admirer , dit M. Quoy , l’efficacitif du

moyen employ^ pour contenir cette multitude bruyante hors de I’enceinte

r^serv^e aux joueurs : trois ou quatre lances plantles en terre suffisoient

pour en marquer les limites, qu’au moyen du terrible tabou nul n’eut

os£ franchir. Quelle difference avec nos grandes reunions du m£me
genre , ou , malgrd toutes les ressources dune police nombreuse

,

on a tant de peine A maintenir l’ordre ! Pendant les combats de coqs

,

si fr^quens k G<aam , des coups de bdton genereusement distribuls

maintenoient la populace, avide de spectacle, dans les bomes qui ne

devoient pas £tre franchies.

»

Le mai'ta se joue encore dune autre manure, qui consiste k faire

passer Ie disque entre deux lances fichdes en terre k quelques pouces

seulement d’intervalle, et k cent pieds jenviron des joueurs.

D’autres fois, au lieu de disque, on emploie une esp£ce de javelot

nomm^ pahe
(
pi. po , fig. 4 ) 5 les conditions du jeu sont aiu reste les

m£mes que pour le maita, et donnent lieu au meme enthousiasme et

aux m6mes paris.

M. Guerin les a vus aussi dresser une rang^e de demi-cerceaux fichus

en terre dans une direction rectiligne, et sous laquelle les joueurs visent

k lancer leur pah£ : on compte autant de points que le projectile a dlpassl

de compartimens de cette espece de berceau, et celui qui atteint Ie pre-

mier au nombre de points convenu, gagne la partie.

Souvent ils s’amusent d sauter sur une grosse boule en pierre bien

polie, et ils y demeurent en ^quilibre Ie plus long-temps qu’ils peuvent.

Ces insulaires, les chefs sur-tout, aiment beaucoup saisir k la vol^e

,

en dvitant d’en etre touches, des javelots qu’on leur lance (1) : mais avant

( 1) Le* Timoriens ont precisement Ie meme exercice. ( Voyez t. I, pag. 710.)
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de devenir capables d’ex&uter ce tour d’adresse plriileux , iU s'appiiquent

long-temps k parer de la sorte Ies coups moms meurtriers dune canne a

sucre. Cet exercice, purement miiitaire, n’a pourtant pas le m^me but

d’utilite depuis que Ies armes k feu se sont multiplies aux Sandwich.

Jeux de combinaison .— On nomine konane un jeu qui a quelque rap-

port avec notre jeu de dames , et qui paroit soumis k des r&gles fort

compiiqudes. Le damier, comme ie notre, est divisd en cases aiternative-

ment blanches et noires, mais beaucoup plus nombreuses : les pions sont

des cailfoux noirs et blancs aussi ; ils se piacent sur ies cases de la cou-

ieur analogue, et il en reste seulement de celles-ci quelques-unes de

vides , ou doivent se jouer ies premiers coups. Les pions marchent dia-

gonaiement, et souvent il arrive qu’on peut en prendre un grand nombre

&-ia-fois. Au reste, nous n’avons pu donner k ce jeu assez d’attention

pour en saisir Ies combinaisons diverses.

Le bouhenihene est une r^cr^ation ^quivaiente k ia pantoufle cachee de

nos enfans. On place par terre piusieurs pieces d’^toffe les unes k cotd

des autres ; ies joueurs et les parieurs forment un cercle tout autour , et

sont partages en deux bandes. Un des premiers tient une petite pierre

,

dans sa main droite; met son bras jusquau coude successivement entre

ies plis de chacune des pices d’dtoffe, et ddpose Ia pierre sous une

d’elies , en observant d’agir avec assez d’adresse pour n’£tre point ddcou-

vert. Ses partners ont ies yeux fixds sur tous ses mouvemejis , et doivent

designer sans hesitation avec une baguette celie des pieces d’^toffe sous

iaqueiie ia pierre a 6t6 cachee; ceiui qui rencontre juste a gagne.

Le bouhenehene est par-tout fort en vogue , et il n’est m£me pas rare

de voir des personnes du peupie le jouer sur le rivage : piusieurs tas de

sable de deux pieds a deux pieds et demi de long, sur un pied de large

et six k huit pouces de haut , remplacent en ce cas Ies pices d’dtoffe.

Nous avons vu k Wahou des enfans lancer des cerfs-volans & une

hauteur prodigieuse ; mais nous ignorons si ce passe-temps ne leur est

pas venu des Europlens.

Danse , musique.— Les Sandwichiens ont diverses sortes de danses,

et se livrent k cet amusement avec beaucoup d’ardeur : les femmes

,

dit-on, y remplissent ordinairement Ies principaux r61es. Mais en general

Hhhh*
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Jles Sandwich,

jj n
»

est pQjnt question ici de d^ployer la soupiesse du jarret et de bondir

en society en cadence ; les bras sont presque les seuls agens de ieur chordgraphie

:

qu’ii soit debout ou accroupi sur ses talons , c’est k gesticuler que ie figu-

rant s applique ( voyei planche 88 ). II chante en executant sa panto-

mime , et des musiciens joignent presque toujours leurs voix k la sienne

,

en s’accompagnant eux-mfimes de divers instrumens, au nombre desquels

est un tambour pareil k ceux que nous avons vus entre les mains des

Gulblens et des habitans de Timor. « II nest pas rare , dit M. Duperrey,

de voir les chanteurs s’accompagner avec deux bambous de difi&rentes

longueurs dont ils tirent un son assez agrlable , en les frappant sur une

pierre dont la partie sup^rieure est recouverte d’&offe. »

A leurs chants sont ordinairement adapt&s des paroles dont le sujet

,

suivant lecas, est tir£ soit de traditions historiques ou religieuses, soit

de circonstances particulieres et individuelles.

S. VIII.

Industrie agricole.
• .

Agriculture. La nourriture dtant ici en grande partie tirde du regne vegetal, et ces

lies ne fournissant pas naturellement tout ce qui est necessaire pour

,

vivre, force a- dtd aux habitans de recourir k I’industrie pour augmen-

ter la masse des produits du sol. Toutefois il s’en faut beaucoup que

les bonnes terres aient toutes 6t6 mises en valeur ; la difficult^ des arrose-

mens, et la paresse inn^e des habitans, en sont, je crois, les principales causes.

Quoi qu’ii en soit, leurs cultures sefont avec assez de soin et d’intelligence

;

nous avons vu m£me &Mowi et k Wahou de belles plantations qui ne lais-

soient rien k desirer ; c’dtoient principalement des taros , des patates dou-

ces, des ignames, des Cannes a sucre, des bananiers ,
des melons , des pas-

t£ques , ainsi que les muriers k papier destines k la confection des etoffes.

On entoure presque par-tout les champs de petits murs (i) en pierres

s&ches ou en terre ; cette derniere construction est sur-tout necessaire pour

Ie taro, qui, prosp^rant avec plus de succfcs dans I’eau, a besoin qu’une

(
i ) Voyez plus haut, page 565.
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sorte de digue emp£che ceile-ci de s’^chapper. Lam^thode de culture qu’on lies Sandwich,

empioie est sensibiement la m£me que celie qui est suivie aux Mariannes Industrie

pour la m£me piante , connue li sous le nom de satti

:

apr£s avoir nettoyd
a8rico,e-

ie sol, on le tasse fortement avant d’y piquer les ceilletons; on laisse

ensuite la racine immergde pendant plusieurs mois , de mani&re toute-

fois que les feuilles soient au-dessus de 1’eau. Cette culture est tr£s-pe-

nible, en ce qu’elle oblige ceux qui s’y livrent k se mettre dans la vase

presque jusqu’d la ceinture, lorsqu’il s’agit d'enlever les mauvaises herbes

et de faire la rdcolte des racines. Le taro de montagne , confid k un ter-

rain sec, est moins estimd et rapporte moins.

Les Cannes k sucre forment parfois des champs distincts a portde des

arrosages; d’autres fois on les place sur le talus des petites digues qui

entourent les taros. Les pstates et les ignames s’accommodent d’un ter-

rain moins substantiel.

La seule attention particuli&re qu’on donne au bananier et au murier

k papier, Vest de les mettre dans un sol hunride ou & portde d’un cou-

rant d’eau. Quant aux vlggtaux europ^ens, ils doivent ie succ&s de leur

propagation aux soins et k ^intelligence de M. Marin*

Le seul instrument aratoire propre au pays est line espice de grande

spatule [oAoJde six pieds de long, reprdsent^e planche po, fig. 6 : l’ou-

vrier s’en sert comme d’une pioche * en se tenant accroupi sur ses talons.

A "Wahou, on a g^n&alement substitu£ k 1’oho un outil en fer, em-

manchl, qui se rapproche un peu du premier par sa forme et la maniere

dont on Ie manoeuvre.

Les petits oiseaux 4 plumes brillantes £toient probablement jadis les Chasse.

seuls animaux auxquels les Sandwichiens fissent la chasse : nous ignorons

le proc£d£ qu’ils y employoient; peut~£tre se servoient-ils de i’arc et de

la ffeche. Les boeufs et les ch^vres sauvages donneront lieu sans doute

un jour 4 des captures plus importantes.

La nature abrupte des rivages sandwichiens seroit g^n^ralement peu fa- pgche.

vorable k la p£che au filet , si les habitans n’avoient depuis long-temps

construit des p£cheries multiplies sur le rivage, qui, jointes aux lacs

naturels qui s’y rencontrent par intervaile, foumissent avec assez d’abon-

dance Ie poissoit ndcessaire a ia consommation du pays.

Jl
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Un filet assez semblabie k notre chalut est en usage dans certaines

localites. Des iignes fort bien fiiees , des hame^ons
,
jadis en Icaille , en

os , en bois, en nacre, et plus rlcemment en fer, s’emploient sur les points

ou les filets ne peuvent servir. Enfin, on jette dans les pieces d’eau

dormante une plante qui, a ce qu’il paroit, enivre le poisson, et le fait

monter sans mouvement k la surface , ou il devient pour le plcheur une

proie facile.

S. IX.

Industrie manufacturere.

Liqueurs fortes. — Les precedes propres a extraire de la racine de

ti et de quelques autres substances une liqueur alcoolique', sont dus aux

Europlens. L’appareil distillatoire est peu different de celui des Marian-

nais. La cucurbite est en ferfondu, et, pour en augmenter la capacity,

on y adapte quelques calebasses, et on lute le tout ensemble.

La boisson enivrante nommle ava est maintenant fort peu en vogue

;

sa fabrication ayant Ite decrife par plusieurs voyageurs estimls , nous ne

nous y arrlterons pas.

Teintures.— Les couleurs dont les habitans font usage pour la tein-

ture de leurs Itoffes , se rlduisent au noir, au bran, au rouge et au

jaune. La premiere s’obtient de la noix huileuse de koukoui carbonisee,

pulvlrisle ensuite, et dllayle dans l’huile de coco. On procure k cette

couleur un reflet briliant trls-agrlable , en la frottant avec une espece

de fieur jaune rlpandue en grande quantity dans la campagne , mais qui

est demeurle inconnue pour nous.

La raclure slche de la racine du nouni [morinda citrifolia], pille

avec les feuilles et lecorce du koukoui
,
produit un sue que ion recueille

dans des fiagmens de calebasses , et dont on se sert pour teindre en

rouge. Le jaune est le rlsultat de la trituration de la racine de curcuma

[arena] avec les mimes feuilles et la mime Icorce.

SeL—Nos insulaires trouvent dans la fabrication du sei un objet qui.est

pour eux du plus grand intlrlt. Un nombre assez considerable d’ltangs

sails fournissent en abondance un sel cristaliisl assez beau , dont les navires
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qui reiichent dans ces parages peuvent au besoin se procurer une ample lies Sandwich.

provision ; I’dvaporation a iieu naturellement par i’intensitd des rayons Industrie
r • r 1 manufacturiere.

solaires.

Manufactures d'e'toffes. — La substance qui sert de base aux dtofFes

sandwichiennes est I’dcorce du murier & papier. Aprds i’avoir retiree

de I’arbre , on la met d’abord tremper pour ia ramollir ; on en sdpare

ensuite ies filamens par couches, et on les ciasse par ordre de finesse,

fes plus ddlicats devant servir aux dtoffes Ies plus belles. Ainsi

trids , ces filamens forment des rubans plus ou moins tdnus
,
qu’on super-

pose en Ies pla^ant sur une natte, jusqu’4 ce qu’on soit arrivd k une

dpaisseur sensiblement egale par-tout, et k une dtendue en surface con-

venable k la dimension de i’dtoffe que i’on veut faire
;
puis on Ies de-

pose ainsi rdunis sur un petit dtabli dlastique, dont ia coupe transversale

a la forme d’un «< , et la longueur proportionate k la laize que doit avoir

I’dtoffe. On proc&de alors au battage, qui se fait avec des battes d’un

bois trds-dur, Ies unes
#
cylindriques, Ies autres prismatiques , a faces

tantot unies, tantot canneldes ou strides de diverses manures. Ce sont

des femmes qui font ce travail. Placde k i'ouverture de I’angle que forme

I’dtabli (pi. 86), I’ouvridre a i’dtoffe dtendue devant elle; k mesure

qu’une partie en a dtd battue, elle la roule jusqua ce qu’elle ait atteint

I'autre extrdmitd. Cette premiere fa?on est rditdrde autant de fois qu'il

est ndcessaire pour amener i’ouvrage au degrd de perfection desirable.

On change de battes [eie] selon que I’exige I’apprdt a donner. De

temps 4 autre, on humecte I’dtoffe avec de I’eau. Erifin, le battage

termind , on la met sdcher sur des nattes et en plein air. A la suite de ces

manipulations, elle est pour i’ordinaire d’un blanc de iait, et propre 4

recevoir les dessins et Ies couleurs dont on veut I’enrichir. La varidtd

de ces dessins est presque infinie ; on voit dans tous une extreme rdgu-

laritd et souvent un gout remarquabie.

Pour teindre la piece d’dtoffe d’une seule couleur, on la plonge toute

entiere dans ia liqueur colorante
,
quand son volume le permet ; sinon

on dtale dessus cette liqueur. Ordinairement ce ne sont pas les mdmes

femmes qui b&ttent, qui teignent et qui posent ies dessins. Celles qui

sont chargdes de cette demiere opdration , se servent de petites rdgles
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612 VOYAGE AUTOUR DU MONDE,
en bambou , et , en guise de pinceaux , d’lciats du mime bois tallies k

une, deux et trois pointes; elles ont en outre des planches aussi en

bambou, sur lesquelles sont gravies en relief, avec assez d’art, des fleurs,

des festons et autres figures d’ornement. Pour tremper ces planches dans

la couleur et les estamper sur I’ltoffe , elles s’y prennent absolument

comme nos imprimeurs en papiers de tenture.

Des pagnes jaunes, excessivement minces, et omles de fleurs ou de

lignes trades en rouge et en noir
( voyei pi. 83 ), sont destinies 4 parer

les femmes des chefs les plus llevls en dignitl.

On rend en quelque sorte impermeables certaines Itoffes prlcieuses,

en les enduisant dune esplce d’huile vlgltale ou de vemis qui contribue

en mime temps k relever 1’lclat des couleurs. Celles qui n’ont pas subi

cette preparation s’alterent k I'humiditl aussi facilement que notre papier.

Cordages.— « Les arbres a Icorce tenace dont on fait des cordes

,

des filets, des tresses, et les liens destines k rlunir les pieces des

pirogues ou k former leur grlment , abondqpt aux Sandwich ; les

plus importans sont : le boehmeria ou procris

,

que les indigenes designent

par les noms de mamaki et olona; les neraudia melastomcefolia et ovata,

qu’ils nomment koko-loa; fhibiscus tiliaceus
, ou pago , de Goam, qui est

ici trls-commun. » (
M. Gaudichaud.

)

Remarquons qu’aux Sandwich , comme aux Mariannes , on prlfere

pour la soliditl des roustures et amarrages, les petites tresses de kair

aux cordes mimes qui seroient commises avec cette dernilre substance.

Divers ustensi/es,— Rien n’est simple comme la preparation des cale-

basses destinies a contenir la pol : on les vide
, aprls y avoir fait une

ouverture convenable, et Ton en retranche ce qui est superflu, soit qu’on

veuille en former le corps dun vase ou un simple couvercle { voyei

pi. po, fig. 13 et 15); celles ou l’on met l’eau ou les liqueurs sont

omles de dessins lllgans (mime pi., fig. 10). Quant aux plats en bois,

qui servent aussi a l’usage de la table
(
idem

,
fig. 14), I’adresse avec la-

quelle ils sont travailles ne seroit pas desavoule par nos plus habiles

ouvriers.

Nattes. — Ce sont encore les femmes qui s’occupent de la ponfection

des nattes. Elles en font d’une seule couleur , avec des dessins mlnages
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dans le tissage; il y en a de plus ou moins fines, de plus ou moins lies Sandwich.

soignAes , suivant femploi qu’on leur destine : les unes ont la forme, de Industrie

manteau; d’autres doivent servir de tapis de pied ou de lit, de voiles de

pirogues , ou preserver du soleil les embarcations qui ont 6t6 retirees

A terre. M. Duperrey en a vu
,
parmi ces demises, une qui n’avoit pas

moins de quatre-vingts pieds de long.

Vantterie. — On fait, avec la feuille du ti, quelques ouvrages dans le

gout de ceux de nos vanniers, mais peut-Atre mieux finis : les uns sont

dune seule teinte; les autres, tels que les casques, les Aventails, les

paniers, le clissage des calebasses ou l’on serre les effets prAcieux , &c.,

sont nuances de couleurs diverses. (Voyeg pi, 90 , fig. 7, 8, 9, 10

et 1 2.) Ces ouvrages, cfonfiAs aussi Ala main delicate des femmes, offrent

des formes et des dimensions trAs-variAes.

Manteaux deplumes.— C’est aussi A leur industrieuse adresse que sont

dus les manteaux et les casques en plumes que les chefs portent dans les

grandes cArAmonies. Ces plumes sont insArAes par leur tige dans les

nceuds dun rAseau en fil fin et A maille serrAe (pi. 85 ). Les casques

,

construits d’abord en vannerie, sont recouv'erts ensuite de ces AlAgans

tissus.

«Nous diviserons les pirogues sandwichiennes
, dit M. Guerin, en Architecture

pirogues simples et en pirogues doubles. Les premieres ont un balancier;
navale '

les autres n’en ont pas, et ne sont que deux pirogues simples, reunies

par des courbes transversales ajustAes de maniAre A iaisser entre ces

pirogues un intervalie Agai A la largeur de Tune d’elles. La longueur de

celles-ci va de trente-cinq jusqu’A soixante-quinze pieds ; les simples

varient entre douze et cinquante. Voici le detail des dimensions d’une

de ces derniAres :
•

Longueur totale de tete en tete 35
Pi op° 3

U = n-376.
Largeur au milieu, prise de dehors en dehors I . 9- 3- = ° *57 5

•

Creux au milieu, y compris la hauteur des fargues

Longueur des arcs-boutans qui supportent le flotteur ou

I. 8. II. = 0 ,566.

balancier (i) II. 0. O. = 3 >573 *

Longueur du flotteur *7* 10. 7- — 5 ,809.

(
i )

Les extremites de la piece Iongitudinale qui repose sur I’eau sont frequemment sculptees

en tete de lezarcL

Voyage de VUranie. — Historiquc. T. II. 1 1 1

1
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6i4 VOYAGE AUTOUR DU MONDE.
J!es Sandwich. Diametre du flotteurason milieu op* iop° 6!i = om>284.

• Hauteur des fargues, idem o„ 2. 9. = o ,074.

Epaisseur des fargues o . 1. 1 . = o ,029

.

Hauteur des fargues
,
prise aux points ou elles se reunissent

pour former, avec Tavant de la pirogue, la figure d’un

sabot o. 10. 4* = o >280.

» II n’entre pas un seul morceau de fer dans ia construction de ces

embarcations , dont ia partie principale consiste en un seul tronc d’arbre

creuse, auquei l’ouvrier donne ia forme qu’ii juge etre ia plus conve-

nabie pour rendre ieur marche rapide.

»

Piusieurs d’entre eiies sont , dans tous ieurs details
,
port^es a un

degre de perfection vraiment admirable : l’accastiiiage sur-tout, ou i'es-

pece de massif en pieces rapportees qui termine i’avant et l’arriere , ne

sauroit £tre ni mieux uni ni plus artistement joint. On ne contempie

pas non plus sans surprise, avec quelle adresse, quelle intelligence, ils

parviennent k assembler solidement les diverses parties de .ces machines

flottantes, au moyen seulement de simples coutures en tresse de kair,

coutures qu’ils combinent encore de telle sorte que ie frottement des

eaux de la mer ne puisse les detruire que tr^s-difficilement. Les balan-

ciers des pirogues simples, et les pieces qui reunissent les pirogues doubles

a cote i’une de I’autre , sont fixes avec des tresses du m£me genre
,
qui

forment des roustures d’une incroyable resistance. Un plancher construit

entre les deux pirogues jumeiles, dans lesquelles sont les rameurs, sert

a placer les passagers et les effets que Ion transporte : ordinairement un

homme plac£ de i’arri£re de chacune
,
gouverne avec une grande pagaie

;

nous avons vu quelquefois cependant un gouvernail etabli a demeure

au milieu de l’espace qui les s^pare.

II nous a sembte que les pirogues doubles n’etoient qua i’usage du roi

ou des principaux chefs : ce sont les seules
,
parmi les embarcations du

pays
,
qui conviennent'a la guerre , et les seules aussi qui aient 6te au-

• trefois employees a cet objet. Maintenant ces embarcations sont gr&es

en cutters , c’est-a-dire quelles portent , avec une grande voile a come et •

a borne, un ou deux foes; intallation tout-d-fait europeenne. Au reste,

toutes celles que nous avons vues avec des voiles, les avoient en toile.

Ces voiles sont petites, comparees aux dimensions de la pirogue; elles

I
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avoient sur-tout tres-peu de guindant, et il nous a para que les insu-

iaires ne sen servent que vent arriere ou. avec du largue. Au lieu de

louvoyer, iis aiment mieux aller it la pagaie , et ce moyen en effet est

pour eux beaucoup plus prompt.

«La pirogue double dans laquelle MM. Gaimard , Arago; Blrard et

Pellion vinrent de Kohai'hai k bord de tUranie , le jour ou le roi s’y rendit

lui-m£me , £toit arm^e de dix pagaies d’un bord et de neuf de 1’autre. Les

matelots ramoient tantot en dedans, tantot en dehors de chaque pirogue,

mais en sens inverse ; cest-d-dire que quand les uns nageoient en dedans

,

ceux du c6t6 opposd nageoient en dehors. Pour avertir de changer la

mani&re de pagayer, un des hommes qui dtoit de I’avant frappoit suc-

cessivement trois coups contre le bord avec sa rame, etau troisieme coup

la manoeuvre commands s’ex^cutoit avec precision. >» [M. Gaimard).

On assure que Riorio, k la mort de son pdre
,
possldoit cent soixante-

dix charpentiers constructeurs de pirogues. Ces ouvriers, ainsi que le

font les Chinois , tiennent avec ieurs pieds les pieces qu’ils travaillent , et

notamment toutes celles que nos menuisiers placeroient sur des Itablis.

Les outils dont iis font usage aujourd’hui sont presque tous d’invention

et de fabrique europlennes : ce sont des haches , des hachots , des her-

minettes, des ciseaux, des gouges, des vriiles, &c. Iis ont encore un

outil qui ieur est particular ; il consiste en une espece de fer 4 rabot

ployd dans sa longueur, sous un angle d’environ 170°, et fix£ par une

ligature d I’extremitd crochue et aplatie d’un manche. Un galet voica-

nique trds-dur et bien poli, tout-d-fait semblable it ceux dontse servent

les joueurs de mai'ta, suppl^e aussi au marteau, au moins dans les menus

ouvrages.

Un seul batiment it formes europ^ennes £toit en construction k Kaya-

kakoua , lorsque nous y passdmes; c’^toit une goelette d’une trentaine

de.tonneaux , d peine mont^e en bois tors , et dont le travail paroissoit

suspendu. Un charpentier europeen, peu expert, dirigeoit cet otivrage,

auquel prenoient part piusieurs ouvriers du pays.

• • •

mi*

lies Sandwich.

Industrie

manufacturiere.
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lies Sandwich.

s. X.

Industrie commerciale.

Le commerce qui avoit lieu aux Sandwich a I’^poque de notre re-

iache , etoit en grande partie concentre sur I’iie Wahou ; avantage

que cette fie devoit dvidemment A la possession du seul port ou les

navires Strangers puissent de tout temps trouver un abri dans ces

parages.

Les Anglo - Am&icains exploitoient presque exclusrvement ce genre

d’industrie. Tameham^ha cependant voulut, en 1817, essayer d’envoyer

Iui-m£me en Chine un de ses navires , le brig le Forestier, avec un char-

gement de bois de sandal. Le capitaine chargd de diriger l’op&ation

etoit Anglais , et les matelots pour la plupart Sandwichiens ; la traver-

see jusqu’a Macao fut heureuse , et le retour aux Sandwich , apres sept

mois d’absence , non moins favorisd : toutefois les b&i^fices furent loin

de combler I’attente du speculateur; les frais avoient absorb^ une forte

partie du capital , et il fallut bien se contenter de la petite pacotille de

nankins, soieries, draps, chapeaux, souiiers, porcelaines, vin, rum,

sucre, th£, &c., dont on avoit pu faire facquisition.

Plusieurs navires des Etats-Unis ^toient , ainsi que nous l’avons dit

ailleurs (pag. 548). dans le port d’Onorourou. Ces batimens
, en quit-

tant leur patrie, doublent le cap Horn, se rendent A Nootka ou A

tout autre comptoir de la cote Nord-Ouest d’Am^rique , et , apr£s y avoir

embarque les pelleteries qu’ils ont pu se procurer, reviennent aux

Sandwich,, ou ils completent leur chargement avec du bois de sandal;

le tout est ensuite port<£ en Chine, et ^change contre des marchandises

plus convenables aux consommateurs am&icains. Ils effectuent enfin leur

retour au bout de quatre ans d’absence
, et apr£s avoir rdellement fait le

tour du monde.

M. Guerin etablit quelques donnees sur les benefices que procurent A

ces navigateurs leurs relations avec les Sandwich. « Ils viennent , re-

marque-t-il, de vendre au roi de ces iles un brig, leKneo

,

de 160 A 180
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tonneaux, pour le prix de 3 000 pikois ( 1 )
de bois de sandal. En n’^valuant lie* Sandwich.

• le pikol qu'& 1 o piastres , ce bois doit rapporter,. rendu en Chine , une Indimrie

somme de 30 000 piastres
(
voy. pag. 584 ). Or, ce navire, y compris les

frais d’armement et de voyage , ne peut gu£re avoir occasion^ plus de

10 000 piastres de dlboursds : c’est done, pour une seule affaire, 20000

piastres
[

1 08 600 fir. ] , c’est-i-dire , au moins 200 pour 0/0 de bene-

fice net.

» Une peau de loutre coute k la cote Nord-Ouest, valeur moyenne,

une brasse et demie d’etoffe de drap commun, ce qui equivaut ft-peu-

pres a 3
piastres et demie : la m£me peau se paie en Chine de 4o &

50 piastres.

« Le bois de sandal
,
que l’on sembloit payer aux Sandwich 1 o piastres

en argent en i8ip, £tant solde en marchandises , ne revenoit pas en

r<£alit£ A plus de 1 o k 1 2 fr. le pikol, et se vendoit de 10 k 12 piastres en

Chine. Un fusil de munition £toit cens£ valoir 1 5
piastres ; la poudre s’y

vendoit 15 piastres les 28 livres pesant, poids anglais.

»

Les perles et la nacre qu’on p£che aux Sandwich sont des objets

d’exportation que les trafiquans peuvent avoir a bas prix, et qui aug-

mented encore les avantages &iormes qui sont ordinairement ie rdsuitat

de telles speculations.

Pour activer les chargemens , un agent special demeure sur file

Wahou, et fait rassembler dans des magasins, pendant Pabsence des

navires commis A ses soins, les marchandises qui leur sont destinies.

On sait que les objets de traite qui rlussissent le mieux chez les sau-

vages de la cote Nord - Ouest d’Am&ique , sont les couvertures de

laine, les draps bleus , blancs et rouges a longs poils, le tabac
, feau-de-

vie, le biscuit, les fusils, la poudre de guerre, &c. Ceux que fon a

coutume de porter aux Sandwich consistent en munitions navales et de

guerre, en dtoffes , liqueurs fortes, et en quelques piastres. Ce dernier

article a fait naitre chez les habitans une id^e de la mesure des valeurs

;

aussi
,
quoiqu en rlalitl la plupart des marches se fassent par echange

, le

prix des objets dont on traite est ordinairement Itabli en argent monnoy£.

(1) Le pikol vaut environ 60 kilogrammes 7. ( Voye% pour plus (Fexactitude la page 704
du i.

cr volume de cette histoire.)
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Que deviendra le commerce des Sandwich , lorsque ie bois de sandal

,

qui offre k l’aviditl des -speculateurs un attrait si puissant , aura etl epuisl ?

Dlja les difficult^ sont grandes pour s’en procurer : chaque buche doit

Itre portle a dos d’homme au travers des forlts et des precipices, ou

aucun chemin n’a encore Itl trace, et sous Ie ciel Ie plus ardent. Les

bois se detruisent, et il ne paroit pas qu’on doive s’occuper de long-

temps du soin de les repeupler.

Je ne connois point Ie produit de la plche des perles; mais outre

qu’elles paroissent £tre de peu de valeur, n’est-il pas probable que les

bancs ou sejournent les huitres qui les fournissent et qui donnent aussi

la nacre , finiront tot ou tard par £tre dlpeuplls l

Le sel est, au contraire, un objet d’exportation qui peut augmenter d’im-

portance par la suite. Les viandes et ie poisson sails, connus des natureis

bien avant I’arrivle des Europlens , et dont ils ont dlj& vendu de petites

quantites aux vaisseaux en passage, pourront peut-ltre devenir plus

tard , et lorsque les gros bestiaux se seront convenablement multiplies , la

source d’un negoce iucratif. Aujourd’hui la vente des rafraichissemens qui

sont fournis aux navires en relache , doit Itre considerle comme d’un

bon rapport ; mais ce sont les chefs de Tile qui s'en sont arrogl Ie mono-

pole , et ils mettent beaucoup d’insistance a ne recevoir que des piastres

en paiement.

S. XI.

Gouvemement.

Autant que nous avons pu Ie comprendre , non-seuiement Ie pouvoir

du roi est ici absolu, mais la monarchic est hlrlditaire, et peut, dans

quelques cas, etre devolue aux femmes, qui, d’ailleurs, jouissent par-tout

de i’autorite que leur donne leur naissance.

Parmi les officiers qui entourent Ie roi, le premier ministre est plus

particulierement chargl de tout ce qui a trait k ia politique, a la guerre

et a l’administration generale. Un tresorier s’occupe de ia levle des

impots et des taxes
,
qui se paient toujours en nature; un ministre qu’on
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pourroit appeler des affaires domestiques , ou intendant de la maison du lies Sandwich.

rot, a dans son dlpartement tout ce qui int^resse la nourriture et i’en- Gouvernement.

tretien des gens qui appartiennent au souverain.

Les lies principaies, Owhyhi, Mowi , Wahou et Atouai', ont chacune

un gouverneur ou chef sup^rieur , auquei les lies voisines sont soumises.

La noblesse du premier et du second ordre est h^reditaire; les fonc-

tions du sacerdoce le sont aussi ; cependant le roi peut , lorsqu’il le juge

A propos , conftrer k un chef un rang plus 6iev6 que celui ou il est ne.

La legislation est simple , et fondle en grande partie sur le tabou ou

interdiction sacree : la mort est le chatiment reserve au tem&aire qui

oseroit transgresser ses redoutables statuts. II y a des tabous perp^tuels

,

d’autres qui sont accidentels et temporaires.

« Dans les derniers temps du r£gne de Tam^hamdha, dit M. Guerin,

la peine capitale pour les infractions du tabou, dans des cas de peu

d’importance
,
pouvoit £tre commuee en une simple amende. Ainsi une

jeune fille qui auroh ete vue mangeant des cocos, des bananes, des tor-

tues, &c.
, mets defendus pour elle, avoit I’espoir de conserver la vie en

donnant une ou plusieurs brasses d’etoffe, quelques nattes, &c.

»

Un homme du peuple convaincu d’adult£re avec la femme d’un chef

est puni par I’extirpation d’un ceil, ou des deux yeux, selon le rang du

mari outrage : la vindicte publique, k ce qu’il paroit, n’atteint point la

complice. On ne meurt pas de ce supplice horrible, dont il faut avoir

vu des victimes pour croire qu’on puisse y survivre.

Le meurtre , la revolte , le vol d’un objet appartenant au roi , &c.

,

sont punis de la peine capitale.

L’execution dun condamne se fait de deux mani&res : tantot on i’6-

trangle en lui serrant le cou contre un arbre , avec une corde que deux

hommes tiennent et qu’ils tirent avec force, chacun par un bout, en

tournant dans un sens oppos^ autour du tronc ; tantot on lui &rase

,

d’un coup de massue , la tete sur une pierre.

Les fautes leg^res sont punies par des coups de pied ou des coups

de corde. On peut dire , au reste
,
que , si les peines sont s^veres

, les

ddits sont tr^s-rares aussi.

Tous les chefs qui poss&dent un fonds de terre, doivent un tribut au Finances.
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620 VOYAGE AUTOUR DU MONDE,
gouvemeur de Hie dans laquelle leur propriete est situee ; ils sen font

payer un , k leur tour
,
par les fermiers ou les paysans qui cultivent pour

eux. Les gouverneurs doivent aussi au roi une redevance annueile.

Ces tributs consistent en bois de sandal, pirogues, bois de construc-

tion
,
cochons , chiens

,
poissons secs ou sales

,
poules , v^gdtaux

,
po£

,

filets, nattes, etoffes, plumes de couleur, paniers, calebasses, &c., que

Fon donne en quantity plus ou moins forte , suivant la richesse du con-

tribuabie.

Le roi, dit-on, avoit dans ses caisses, en i8ip, une somme de

300000 piastres en argent comptant, ou environ un million et demi

de notre monnoie. Ses revenus en ce genre s’augmentoient des droits d'an-

crage imposes aux navires de commerce qui sdjournoient k Wahou ; on

payoit 60 piastres pour le mouillage en rade , 80 pour entrer dans le port

;

une piastre ,
dont la moitie lui etoit devolue

,
pour avoir un pilote. II est

problable que
,
pour jouir du droit d’abattre en car£ne , les navires etoient

aussi soumis a une subvention particuli£re , afin de pouvoir faire usage du

ponton destine k cet objet.

En cas de guerre , tous les hommes capables de servir sont appeles a la

defense commune. Des lances de diverses sortes (pi. po), les unes k pointe

barbetee (fig. 3), les autres a pointe plate (fig. 5); des javelots (fig. 4);

des pieux servant aussi d’instrument d’agriculture ( fig. 6 ) ; des frondes

tissues en kair ou en cheveux; des poignards ou dagues en bois dur

,

nomm^s pahoa : telles etoient les armes offensives des anciens ^uerriers

sandwichiens.

Deja le capitaine Cook avoit remarque que leurs arcs et leurs fleches

etoient trop foibles pour etre employes utilementa la guerre; nous en avons

porte le m£me jugement. Peut-etre, ainsi que nous I’avons dit (pag. 6op),

s’en servoient-ils uniquement k la chasse des oiseaux qui leur fournissent

des plumes colordes.

Soumis k une sorte de tactique militaire , ils savoient construire en

pierres amonceiees des esp^ces de camps retrenches.

Les femmes suivoient farm^e, et portoient des calebasses pleines d’eau,

et des provisions de bouche pour reparer , apres faction , les forces des

combattans; elles s’occupoient aussi du pansement des blesses.
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Sous Je r£gne de Tameham^ha , les canons, les fusils et les armes lies Sandwich,

blanches d’Europe fiirent introduits aux Sandwich ; il s’y en trouvoit un Gouvemement.

assez grand nombre quand nous visitames ces parages. Une belle batterie

de vingt-deux canons, du calibre de 22, tous months sur affuts marins,

6toit £tablie A Kayakakoua
,
pr£s du d£barcad£re au Nord de la baie

;

deux petits mortiers £n cuivre se trouvoient places devant la maison de la

princesse Keohoua. Toute cette artillerie paroissoit £tre en bon etat,

ainsi que les ustensiles propres k son service.

Quelques canons , dont nous ne pumes connoitre ie nombre
,
garnis-

soient en outre la plage de Kohai’hai. « L’entr^e du port d’Onorourou

,

dit M. Guerin , £toit defendue par une forteresse quadrangulaire tr£s-vaste,

entour^e de murs creneles , ayant de cinq a dix pieds de hauteur
, suivant

rin^galitt* du terrain. Les pieces d’artillerie qui arment cette forteresse sont

pour la plupart des caronades de 24 et de 3 2 ,
placdes dans des embrasures

beaucoup trop ouvertes; n^anmoins les soldats destines a les manceuvrer

pourroient £tre passabiement a l’abri derriere les parapets et les palis-

sades. Nous ne sommes point entr^s dans ce fort, et nous n’avons pu

juger par consequent de sa disposition intdrieure : on y comptoit cin-

quante-quatre bouches a feu. »

Les fusils ^toient en grand nombre entre les mains des insulaires et

dans les magasins du foi; il y avoit aussi une immense quantity de

poudre de guerre.

Le pavilion sandwichien , tel que nous l’avons vu flotter A Kohaihai' et sur

Ie fort d’Onorourou , se composoit d’un yacht anglais , sur un fond raye

horizontalement de neuf bandes alternatives, blanches, rouges etbleues:

ie blanc £toit plac^le plus haut et le yacht k Tangle supdrieur, pr£s la ralingue.

II nous reste a dire un mot de la marine des naturels. A f^poque ou Marine,

nous visitames ces parages, on comptoit aux Sandwich cinq brigs (1) de

po k 100 tonneaux, un nombre egal de goelettes du portde 6ok 70, et

une dixaine de cutters de 20 tonneaux environ ; eh tout 20 navires k

formes europ<fennes : les brigs avoient 6t6 vendus par les sp^culateurs

anglo-amdricains ; ie reste sortoit des chantiers du roi , ou ils avoient

(
i )

Trois de ces brigs etoient a Onorourou
,
un quatrieme dans la baie de Wai'tia sur I’ile

Owhyhi, Ie cinquieme a Atouai.
( Voyez plus haut, page 548.)

Voyage eU l’Uranic, — Hbtorique. T. II. Kkkk
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6iz VOYAGE AUTOUR DU MONDE.
lies Sandwich, etc construits par les naturels eux-mdmes, sous la direction de char-

Gouvernement. pentiers Strangers.

M. Guerin a comptd plus de quatre cents pirogues k Kayakakoua et plus

de six cents a Kohai'hai , indlpendamment de celles qu’on eut pu rlunir

tant k Wahou qu’a. Mowi , Atouai’, et sur d’autres points d’Owhyhi

m^me. On assure , ce qui n’est pas d&iud de vraisemblance
,
qu’en temps

de guerre des flottes formidables de pirogues doubles armies peuvent

etre mises en mer.
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LIVRE V.

DES SANDWICH A PORT-JACKSON INCLUSIVEMENT.

CHAPITRE XXIX.

Traversee de l*tie Wahou a Port- Jackson ; sejour dans cette

colonie.

S. I.
er

De Wahou h Port-Jackson.

L’importance des documens qui nous restent a mettre sous les yeux

du lecteur, nous commande d’abr^ger le r^cit du petit nombre d’^vene-

mens qui sont venus rompre la monotonie de notre longue traversee des

lies Sandwich a la Nouvelle-Hollande.

Nous avions sur-tout a £tudier, dans cette partie du Grand Ocean

,

les principals inflexions de I’<fquateur magn&ique, par de petites lati-

tudes; ce motif dut nous engager k forcer de voile vers I’Est, et a

nous avancer dans cette direction autant que pouvoit le permettre I’in-

fluence des courans
,
qui sont assez violens et variables dans ces parages.

Malgr£ tous nos efforts , nous ne pumes atteindre a une longitude

plus orientale que celle de 21 8° 7 : nous dtions alors par 7
0 ~ environ

de latitude septentrionale. De ce point nous continuames k nous rap-

procher de i’dquateur terrestre , en laissant forcement la route dependre

un peu de l’Ouest.

Le 7 octobre, nous entrames dans I’h&nisph£re Sud
; et le ip du meme

mois, nous apersumes les lies du Danger, dont nous d^terminames la

position g^ographique. Deux jours apres , ^tant a I’Est des lies des Navi-

gateurs, nous d&ouvrimes un ilot qui n’etoit pas marqu^ sur nos cartes, et

Kkkk^

1819
Aout

Septembre.

Octobre.

/
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624 VOYAGE AUTOUR DU MONDE.
De Wahou que j’appelai He Rose, du nom d’une personne qui m’est extr£mement ch£re.

' Ayant, dans la partie Nautique de notre voyage
,
consign^ la description

Octobre. de. cette petite iie entouree de recifs, nous ne la reproduirons point ici.

Pius tard nous rectifiames ia position de i’iie Pyltstaart et des lies

Howe
,
que nous vimes les unes .et ies autres a peu de distance.

Novembre. Enfin
, le 13 novembre, nous aper^umes ie phare de i’entr^e de

Port-Jackson. Nous en dtions encore a bonne distance, quand Ie ciel

s’etant fortement dispose a I’orage ,
ii nous fallut prendre des precautions

pour ne pas nous affaler sur la cote
,
dans Ie cas ou une saute de vent ra-

pide et forcee viendroit a avoir lieu , ce qui nest pas rare dans ces parages.

«Nous eumes Ie lendemain, un peu avant Ie coucher dusoleil, un

des plus beaux spectacles dont on puisse £tre temoin sur mer. Le vent

^toit Nord-Ouest, et souffloit avec force; des nuages tr£s-sombres se

montroient dans diverses parties du ciel, iorsqu’un amas de vapeurs

de la meme nature , mais occupant une plus vaste etendue , s’<£Ieva du

milieu des terres , et s’avan9a rapidement vers nous. Sur un fond dune

teinte horriblement rembrunie, se dessinoient comme de longues col-

lines dun blanc floconneux et satine
,
qui , agitees d’un mouvement de

rotation , changeoient a chaque instant de forme. Les bords du nuage

,

noirs et dechiquetes
, se detachoient en fuyant avec rapidity ; des Eclairs

ifblouissans le siilonnoient en tous sens; et Ie tonnerre, grondant par

intervalle , achevoient de rendre cette apparition plus sinistre.

» Bientot Ie m^teore fut au-dessusde nos tetes, et nous couvrit d’une

obscurite lugubre. Non
,
jamais tableau ne parut ni plus majestueux , ni

plus imposant! Notre vaisseau, place entre deux vents contraires, I’e-

quipage entier range sur les manoeuvres , et prepare a recevoir un orage

d’un aspect si nouveau pour nous , et dont m£me on ne pouvoit calculer

ni la durde, ni la violence, nous confirmerent encore une fois tout ce

que peut l’intrepidite de I’homme luttant contre les forces de la nature.

»

(Af. Quoy).

« En ce moment , dit M. Gaudichaud , la mer eprouvoit des convul-

’ • - sions non moins capables d’exciter i’&onnement et la terreur : ses lames

contrariees subitement par un vent oppose k leur direction , non-seule-

ment elle se creusa tout-i-coup, et se brisa sur elle-m£me avec une
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puissance Itonnante, mais elle offrit encore un pftenomene plus singulier

dans ces brisans
,
qui ,

enleves par ie vent aussitot que formas ,
furent

routes les uns sur les autres ,
et poussds a itetat de tourbillon dans un

sens inverse k ceiui du mouvement primitif de la surface des eaux.

» Cependant, forage, qui avoit d^passe notre zenith, et qui donnoit

de la piuie , sembloit trainer & sa suite une foule de nuages 'en bouies

et d^chires
,
qui ne prouvoient que trop la grande agitation de fatmo-

sphere. L’horizon, du cote de i’Est, £toit encore clair, tandis que, dans

i’Ouest , ie soleii couchant
,

qui permit de temps k autre 4 travers

les nuages , tout en iaissant voir quelques montagnes de la Nouveiie-Hoi-

iande, jetoit un jour obscur sur cette sc£ne imposante. »

Enfin la brise diminua de force, et nous permit de manoeuvrer

pour nous rapprocher de fentree du Port-Jackson , dont Ie fanai nous

servoit de guide. Le 15, nous pensions pouvoir arriver avant peu au

mouiilage
,
quand une bourrasque de vents contraires vint de nouveau

nous assaillir, et, prenant progressivement de la force, nous obligea

d’abord de diminuer de voiles , et bientot de mettre a ia cape ; ie

navire eprouva dans cette circonstance des rouiis exttemement forts et

fatigans. Apres deux jours de iutte , surpris par des calmes et de foibles

brises, nous ne parvinmes k jeter fancre dans la rade de Sydney que ie

1 8 k sept heures trois quarts du soir.

$. II.

Sejour a Port-Jackson.

La tranquiiiite parfaite dont nous jouimes au mouiilage fut pour

nous pieine de d^iices. Je m’attendois k retrouver ia viile de Sydney

agrandie, mais non dans un etat tout-a-fait different de ceiui ou je l’avois

iaiss^e, ii y avoit quinze ou seize ans, pendant fexp&iition du capi-

taine Baudin; quel fut done mon etonnement, iorsque ie 19, k la pointe

du jour, je pus contempier fadmirable aspect dune cite europdenne

prospdrant au sein dune conttee presque sauvage

!

De Wahou
a Port-Jackson.

1819.

Novembre.
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Sejour L’arrivee du capitaine de port

,
M. Piper, me tira de cette extase;

^ je I’avois connu dans une de mes pr^ce'dentes relaches, et j’^prouvai

Novembre. un veritable plaisir a ie revoir. Prevoyant qu’apres une longue travers^e

,

nos provisions devoient se ressentir un peu de notre absence de tout

pays civiiis^, il s’^toit fait accompagner de quelques-uns de ces rafrai-

chissemens dont les marins sont si avides : des fruits, des oeufs frais

et du laitage. Son attention obiigeante ne setoit pas bornee la : devan-

$ant notre impatience
,

ii nous apportoit les lettres qui nous attendoient

dans cette colonie , et vouloit nous faire jouir quelques instans plutot

du bonheur indicible de recevoir des nouvelies de nos families.

L’envoi d’un officier au gouverneur, le salut d’usage , et divers objets

k regler relativement a ia sante de l'lquipage, m’occup^rent jusqu’au

moment ou I’e'tat-major de I’Uranie et moi nous pumes ailer faire , ’en

corps, une visite au gouverneur et aux principales autorit^s du pays.

Par-tout nous refines un accueil distingud , et ies offres de service ies

plus empresses pour I’execution des travaux scientifiques qui faisoient

I’objet special de notre mission.

Une maison fut louee pour etabiir notre observatoire , au sommet

de Bunkers -Hill (pi. p 4 )» et bientot tous nos instrumens y furent

installes.

L’activit^ et Ie zele de chacun de nous furent de nouveau excites par

la multitude d’objets curieux et interessans qui s’offrirent de tout cot6

a nos regards. M. Gaimard, et plusieurs autres personnes de I’^tat-

major, quitterent Sydney Ie 20 novembre de tres-grand matin, etfirent

a cheval une course jusqua Botany -Bay, a peine eloign^ dune lieue

et demie du point ou nous nous trouvions. Le but de cette excursion

etoit l’etude des productions naturelles du pays , et la visite dune fabrique

appartenant au capitaine Piper, etablie sur ies bords de la rivi&re Cook.

De la, ces messieurs se rendirent, en traversant un terrain marecageux

,

k un corps-de-garde occupif par quelques soidats invalides
, dont I’objet

est de surveiller i’entree des navires qui arrivent a Botany-Bay. Le lieu

ou est situe ce corps -de- garde est connu sous Ie nom de Jardin des Fran-

(ais, en m^moire de la relache qu’y fit M. de la P^rouse en 1788.

Dans ie voisinage , M. Gaimard vit un sauvage qui , dune conformation
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differente de celie qui est propre k ses compatriotes , avoit ies membres

forts et musculeux : sa barbe etoit longue et fournie, et son corps assez

velu; mais il ne portoit aucune espdce de vdtemens.

Le 21 , le m£me M. Gaimard se rendit k Parramatta (pi. 93 ). Arrive

vers ies dix heures du matin , il rencontra pres du temple protestant une

soixantaine de jeunes filles habillees de bleu. « Ce charmant troupiau,

dit-il , dtoit conduit par quatre grandes demoiselles vdtues avec plus de-

Idgance ; toutes nous saluerent dune maniere decente et fort aimable.

On nous apprit qu'elles appartenoient a i’institution des orphelines.

» Mes camarades et moi, poursuit M. Gaimard, nous revinmes le

m£me jour a Sydney, par une route belle et soigneusement entretenue

,

ou I’on rencontre sur divers points des ponts bien construits, et des

bornes en pierre qui indiquent les distances. Plusieurs voitures peuvent

passer de front sur cette grande route , tracde au milieu de ces eucalyp-

tus que Peron ddsigne sous le nom de ge'ans des forets australes ; I’om-

brage et la fraicheur que nous y goutions rendirent notre course fort

agrdable. Des champs nouvellement defrichds, de jolies maisons de cam-

pagne, de nombreux troupeaux de boeufs, quantite d’oiseaux bruyans

ornds des plus vives couleurs , tout se rdunissoit pour nous faire dprouver

ces sensations inddfinissables dont lame la plus froide ne sauroit se

ddfendre k la vue dun si riche paysage conquis sur la nature brute, et

qui atteste 1'active industrie et sur -tout la Constance du peuple qui

a su si admirablement mettre en pratique les vrais principes de ia co-

lonisation. »
,

I

1

Les provenances dont nous dtions fobjet de la part des principals

autorites du pays dtoient telles, que, voulant, comme de raison, subor-

donner les plaisirs aux travaux que nous devions executer , nous fumes

obliges de refuser plusieurs fois ies invitations qui nous Otoient adressees.

Cependant il ne fut pas toujours possible de nous soustraire a ces td-

moignages presque journaliers de politesse.

Le 24 nous assistames au diner que nous offrirent coilectivement

M. le lieutenant gouverneur Erskine et Ies officiers de la garnison; le

repas eut lieu aux casernes ,
dans la saile a manger ordinaire de I’dtat-

major. On a peu d’exemples en Europe dune propretd plus exquise

,

Sejour

k Port-Jackson.

1819.

Novemhre.

9
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a Po^iackson ^ une elegance plus simple a-Ia-fois et plus convenable que ceile dont

,8, 9<
nous fumes les temoins. La table, d’un bois indigene imitant i’acajou,

Novembre. avojt une dtendue immense; I’argenterie, les cristaux , tout enfin nous offrit

l’image dune noble opulence, d’un ordre parfait, mais sur-tout dune

urbanite capable d’honorer les maisons les plus distingudes de l’ancien

• continent. La gaiet£ regna pendant le repas , et la ftte se prolongea

jusqu’a minuit.

La veille, M. le gouverneur Macquarie, accompagn^ du lieutenant

.
gouverneur et d’un nombreux etat-major, dtoit venu nous rendre , k bord

de I’Urame

,

la visite que nous lui avions faite a notre arriv^e. Nous

profitames des offres de service qu’il voulut bien nous renouveler en

cette circonstance
,
pour obtenir de lui la permission d’envoyer au-dela

des Montagnes Bleues quelques-uns des observateurs de notre expedi-

tion : cettte demande fut accueillie sans la moindre difficulte. Plusieurs

d’entre nous re9urent ensuite l’invitation cordiale d’aller le voir a Parra-

matta, lieu de sa residence habituelle; il eut m£me la bonte de nous

prdvenir que le surlendemain des embarcations convenables seroient

mises a notre disposition , afm que nous pussions faire le trajet par eau.

Au nombre des personnes qui me comblerent ici des prevenances les

plus gracieuses
,
je rangerai en premiere ligne M. Barron-Field

,
juge

de la cour supreme de la colonie. M. Langsdorff, consul g£n£ral de

R'ussie a«Rio de Janeiro,- m’avoit donn£ des lettres pour ce magistrat,

et sa recommandation eut sans doute ete d’un grand poids : mais un

officier distingu^ que je ne connoissois point encore, M. le lieutenant

Phillip-Parker King, dont le pere, ancien gouverneur de Port-Jackson

,

re^ut d’une manure si affable I’expedition de Baudin en 1802 et 1803,

avoit, en quittant Sydney a bord du cutter de S. M. B. la Mermaid,

pour continuer sa belle mission g^ographique sur la cote Nord-Ouest de

la Nouvelle-Hollande ,
laisse dans cette ville une lettre a mon adresse :

il m’y temoignoit le regret de ne pouvoir se rencontrer avec moi, et

m’engageoit de la maniere la plus pressante a me presenter chez son ami

M. Field, qui me recevroit, disoit-il, comme un autre lui-m£me. C’est

sous ces auspices favorables que s’etablit entre cet excellent M. Field

et moi la plus Stroke intimite , dont la distance qui nous a s^pares
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depuis n’a jamais reiachd les liens. Son instruction variee, I’am^nitd de

son caractere, me firent gouter alors des jouissances non moins agreables

qu’utiles, au sein de sa societe , dont l’aimabie compagne k laquelle il

est uni ne contribuoit pas peu a augmenter le chanjie.

II nest point de satisfaction sans melange! Dans la nuit du 23 au

24 novembre, je fus void k terre de la totality de mon argenterie, d’une

partie de mon linge de table, et de quelques effets de moindre impor-

tance. Cet incident facheux n’eut point lieu de me surprendre, lorsque

j’eus reflechi , mais trop tard , a la composition de ia coionie pdniten-

tiaire de Port-Jackson, qui peut, k juste titre, dtre qualifide de terre clas-

sique de lafriponnerie. Je me hatai de faire aupres des autoritds compdtentes

les demarches ndcessaires pour parvenir k recouvrer ce qui m’avoit 6t6

pris; M. Field me seconda de toute son influence : mais mon voleur

ne fut ni moins avise, ni moins expdditif; il savoit que, d’apres les lois

anglaises , un objet ddrobd , vendu ensuite en plein marchd , ne pouvoit

etre restitud a son legitime propridtaire qu’apres que I’identite en avoit

dtd Idgaiement reconnue; or, mon argenterie ayant ddjR passd au creuset,

et se trouvant par-IX ddnaturde , avoit dtd acquise par un orfevre, et

mdme revendue une seconde fois par ce dernier. Le coupable cependant

fut decouvert : il dtoit, me dit-on, un des plus habiles et des plus subtiis

escrocs du pays. Ddji convict pour ses hauts faits anterieurs
, il n’dtoit

plus passible que d’une condamnation aux travaux forces dans les mines

de charbon du port Hunter (pi. 92); mais, a cet effet, un jugement

dtoit necessaire ; et, quelle qu’en fut l’issue, il nie parut trop Evident

qu’il n’en rdsulteroit pour moi rien d’utile. Quoi qu’il en spit , un cons-

table eut ordre de veiller k l’avenir sur notre observatoire
, et de garajitir

nos instrumens contre toute tentative de la mdme nature.

Cette diversion forcde ne nous avoit pas fait perdre de vue I’invitation

du gouverneur Macquarie; notre depart pour Parramatta avoit dtd arrdtd

pour le 25 ; nous montames done ce jour-la k midi dans un canot fort

joli et tres-vaste qui avoit dtd mis k nos ordres : MM. Lamarche* de

Qudlen , Gaimard et Railiiard furent de la partie. A peine entrions-nous

dans le bras de mer qui conduit de Sydney k Parramatta, que nous

aper^umes une embarcation qui sembloit poursuivre la notre; c’dtoit

Voyage de VUranit. — Hbtorique. T. II. L 1 1

1

Sejour

a Port-Jackson.

1819,
Novembre.
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tine galanterie du gouverneur, qui envoyoit la musique du regiment

,

afin de nous rendre le trajet plus agr^able. Les sons males de cette

harmonie guerri£re, reputes de temps en temps par les echos de la

rive ,
vinrent en effet doubler le plaisir que nous prenions a contempler

le paysage vraiment romantique qui se d&ouloit a nos regards, et ou

de jolies habitations des champs, qui attestoient les soins. assidus du la-

borieux cultivateur, succ^doient par interval le a de vastes terrains sur

lesquels la nature encore brute etaloit ses sauvages beaut^s.

Apr£s trois heures de cette douce navigation, nous abordames a un

mille du lieu qu’habite le gouverneur
,
pr£s dune ancienne caserne ou

nous attendoit un de ses aides-de-camp; lereste de la route eut lieu par

terre. La reception qu’il nous fit fut des plus polies, et degagde de cette

froide Etiquette de la ville. Nous ne fumes pas moins bien accueillis par

M."‘
e Macquarie, femme dun m^rite Eminent, qui nous fitavec autant

de noblesse que de bonte les honneurs de sa maison.

Les deux jours que nous passames a Parramatta furent tr^s-agr^able-

ment employes k parcourir les alentours jusqu’4 Prospect-Hill , a visiter

les jardins du gouverneur et les Edifices publics de la ville les plus re-

marquables.

Pour varier nos plaisirs , ce fut par terre que nous revinmes a Syd-

ney. Nous rencontrames en chemin ceux de nos amis qui, se rendant

aux Montagnes-BIeues , devoient s'avancer au-del& jusqua I’etablisse-

ment de Bathurst. II sera rendu compte plus tard de cette petite

expedition, principalement destinee k des recherches d’histoire na-

turelle.

Le desir de diriger les travaux de i’observatoire et d’y prendre part moi-

m£me, m’avoit force de revenir a Sydney beaucoup plus tot que nos ai-

mables hotes n’eussent voulu le permettre; mais il me fallut resister a

leurs instances obligeantes: je ne vis m£me qu’a la hate plusieurs an-

ciennes connoissances qui habitent pres de Parramatta, et chez les-

quels j’eusse pris plaisir a m’arr£ter quelques instans , si le devoir n’eut

parie plus haut encore que famitie.

Le 6 decembre , MM. Berard et Gaimard allerent visiter la petite ville

de Liverpool ,
batie dans un site fort agreabie , sur les bords de la riviere
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George; elle leur parut susceptible dun agrandissement considerable.

La route qui y conduit, moins bien entretenue que celle de Parramatta, est

presque par-tout bordee d’arbres plus beaux et dune vegetation plus

active.

Le 8 , MM. Quoy ,
Gaudichaud et Pellion revinrent de leur exp£<M-

tion aux Montagnes-Bieues. Le lendemain une invitation de M. ie juge-

aVocat Wylde nous fut adressee pour un diner et un bal ou l’etat-

major de I’Uranie et tous les notables habitans de Sydney furent egale-

ment reunis. Une salle immense avoit ete disposee pour cette fete aussi

somptueuse qu’etegamment ordonnee. Les ornemens de la salle n’etoient

pas seulement des guirlandes de feuillage et de fleurs
;
par une attention

delicate, les armes de France, d’Angleterre , celles du maitre de la mai-

son et du commandant de I’Uranie, avoient ete peintes dans des cartels;

on avoit aussi represente sur le plancher, et comme pour servir de

tapis de pied , le vaisseau 1'Adventure

,

de Cook , I’Uranie et la Meiyiatd ( 1
).

Des toasts nombreux furent portes pendant le repas , auquel la gaietd

et le bon ton pr&iderent a l’envi. Les danses se prolongirent fort avant

dans la nuit.

Une chasse aux kanguroos
,
projet^e depuis quelque temps , fut enfin

arr£t£e pour le 1 1 decembre. Les chasseurs , au nombre de vingt , so

composoient dune jeune demoiselle de Sydney, de MM. Bigge, Wyide,

Piper, Parry, de plusieurs autres officiers de la garnison, et du p£re de

la demoiselle. «Nous ^tions tous sans armes, dit M. Gaimard, qui en

faisoit aussi partie , et g^neralement tres-j>ien months. M. le • capitaine

Parry , chef de la chasse , nous pr^cddoit
,
suivi de la meute

,
qui &oit

compos^e de seize a dix-huit chiens lies deux a deux. Lorsque nous

fumes arrives pres de Botany-Bay, ces animaux furent dlcouplls, et

selanc^rent dans les champs, ou nous les suivimes au galop, en ayant

soin de ne jamais les devancer
;
plusieurs chasseurs les excitoient par le

son du cor. Bientot les aboiements de la meute annonc&rent quelle

avoit empaum^ la voie, et je vis peu de temps apr£s passer non loin de

moi un kanguroo, qui, par une- fuite precipice , tachoit de se sous-

(
i )

Ce dernier navire* avons-nous dit plus haut, commande par le capitaine P. P. King,

etoit employe a l’exploration des cotes de la Nouvelle-Hollande.

L III*

S^jour

a Port-Jatkson.

1819.

Decembre.
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Sejour traire a la dent redoutable de ses persdcuteurs. Le terrain offroit une

a Port-Jaeltson. . . , . • r . \ • j . . i
pente peu rapide , et je rus tres-surpns de voir courir ce kanguroo en

Decembre. s’appuyant un peu sur ses pattes de devant ; d’apres ce que j’avois re-

marque dans le pare du gouverneur a Sydney, je m’imaginois que son

allure habituelie a la course eut etd par sauts et par bonds. Pour cette

fois il disparut, et les chiens ne purent l’atteindre; mais peu de temps

apres, ayant retrouvd la piste, ils le poursuivirent de plus belle. Nos

chevaux franchissoient au grand galop les arbustes et les ruisseaux

que nous rencontrions, et notre jeune Anglaise n’etoit pas la moins

intrepide. Arrive sur les rivages de Botany-Bay, non loin du lieu connu

sous le nom de Jardin des Frangais, le maiheureux kanguroo, toujours

pressd par la meute, et sur le point d’etre atteint par elle, voulut

chercher un refuge dans les flots : mais ce fut en vain ; inhabile k la

nage , il fut saisi et mis promptement k mort. On en coupa je ne sais

quelle partie , le bout de la queue
,
peut-dtre , et on la pla^a aussitot sur

le chapeau de notre jeune amazone
,
qui assistoit probablement a cette

chasse pour la premiere fois. Lorsque nous fumes arrives & Botany-Bay

:

Comment trouve^-vous ce pays! me dit M. le commissaire aux enqudtes

Bigge. — Je trouve, lui rdpondis-je
,
que les jardins de M. Banks ne sont

pas aussi fertiles que je l'avals imagine d’apres le re'eit de ses aventures (i).

II convint qu’en effet cet excellent observateur a du dtre trompe par les

apparences.

Combid detentions et de politesses par une foule de personnes de

la haute socidtd de Sydney
,
je voulus k mon tour les rdunir a bord de

1‘Uranie, et faire preuve au moins de bonne volontd pour leur tdmoigner

ma» gratitude. A la suite dune aussi longue navigation
, ddpourvu de

beaucoup de choses indispensables pour traiter dignement mes hono-

rables convives, j’osai compter sur leur indulgence. J’avois esperd que

M. et M.rae Macquarie m’honoreroient de leur prdsence ; mais le mau-

vais dtat de la santd du premier le retenant encore a Parramatta,

nous fumes privds de cette faveur. Le 1

3

ddeembre
,
jour fixd pour

mon modeste festin , le gaillard d’arridre de la corvette se trouva ddcord

avec dldgance par les soins de MM. Requin, notre commis aux revues,

(1) Voye% la relation de Banks, dans le premiervoyage de Cook.
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et J.
<tuc

* Arago , dessinateur de fexpldition. La reunion, dont mon Itat- Sljour

major fit partie , fut nombreuse et trls-animee : on se mit X table X quatre
a Port*Jackson-

heures. La musique du regiment de la colonie joua des fanfares, -et au D6cembre.

dessert on porta plusieurs toats ;
ceux des souverains respectifs de I’An-

gieterre et de la France furent accompagnls chacun d’une salve de'vingt-

un coups de canon. Des danses qui eurent lieu aprls le repas; embei-

lirent et remplirent la soirde.

Le 1 4 * M. Gaimard revint d’une course qu’il avoit faite en commun
avec MM. Guerin, Ferrand, Fabr<£ etGabert, aux bourgades de Windsor

et de Richmond, baties pres de la riviere Hawkesbury. Je partis en

mime temps pour me rendre k Elisabeth-Farm (1), prls de Parramatta,

ou m’avoit invite M. John Mac-Arthur
,
l’un des plus respectables et des

plus riches agronomes de la colonie. Cette jolie maison de campagne,

situle k trls-peu de distance de la ville , nous parut offrir tout ce qu’une

yilgante et sage Iconomie permettoit de rlunir de plus convenable. Plre

d’une famille nombreuse non moins remarquable par son urbanitl que

par le ton d’excellente Education qui la distingue, M. Mac-Arthur me fit

examiner avec beaucoup de ditails I’ltendue de ses cultures , leur diver-

sity, en un mot toute son exploitation agricole. Parmi beaucoup d'arbres

et de plantes d’Europe
,
je remarquai un olivier magnifique , dlj& fort

grand et couvert de fruits ; le liege , le cdprier, et une espece particulilre

de vigne qui n’a pas comme les autres l’inconvlnient d’etre piqule par

i’esplce d’insecte qui fait si souvent avorter ici I’esplrancl des vignerons.

Une seconde ferme nommle Camden

,

plus considerable que celle-ci
, et

appartenant au mime propriltaire , est situle prls des bords de la rivilre

Nepean, dans les plaines de Cow-Pasture (pi. 93), et contient la plus

grande partie des troupeaux de moutons mlrinos llevls par ses soins et

par ceux de ses fils ; la totality ne se montoit pas alors 4 moins de 6 636
de ces animaux, dont moitil Itoit de race pure.

Avant de retourner k Sydney , ou mes occupations obligles ne devoient

plus dlsormais me retenir long-temps
,
j’allai rendre visite X M. Hannibal

Mac-Arthur, dont la femme, sceur de M. le capitaine P. P. King,

(1 )
Indiquee sous le nom MsArthur

,

sur notre planche 93 ; celle de M. Hannibal Mac-

Arthur, nommee Vineyard, se trouve en face, sur la rive gauche de la riviere de Parramatta.
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Sejour est doublement int^ressante par ses quaiitcs personneiies et par une

3 Port-Jackson. /• «»| * ./i/ ••• •» .ti

8
tamille charmante elevee par ses soins; je vis aussi le respectable

Decembre. M. Palmer, ancien commissaire general de ia colonie. Enfin j’allai

prendre congd de mes honorables amis M. et Mme Macquarie; je ne

pus voir que cette dame, son mari dtant retenu au lit par ses souf-

frances. Apres avoir re<pu avec affability et modestie la vive expression

de mes remerciemens
, elle s’empressa de me parler, k ma grande sur-

prise, du vol de mon argenterie. M. le gouverneur, me dit-elle, regar-

doit comme juste que j’en fusse indemnis^ sur ia caisse de l’adminis-

tration , soit en effets de m£me nature , soit en une somme ^quivalente

;

attendu , selon iui
,
que c’dtoit a la negligence de la police qu’on

devoit imputer cette perte. Malgr£ son insistance, je refusai de me
laisser convaincre, mais ne men montrai pas moins sensible a tant de

deiicatesse et de g^n^rosit^. Ce ne fut pas sans un sentiment profond de

regret que je quittai cette maison respectable , ou tant de motifs eussent

pu me retenir encore , mais que de trop impdrieux devoirs m’obligeoient

d’abandonner promptement.

De retour a Sydney, mes officiers et moi nous alidmes diner le 1

5

chez

M. Bigge. Nous assistames ,
aussi en commun , le lendemain , a un second

grand bal donny par M. Wylde.

M. Field, dont I’active obiigeance ne pouvoit se dementir un seul

instant, voulut bien m’accompagner dans tous ies dtablissemens publics

ou des explications m’^toient ndcessaires. C’est ainsi que nous vimes

ensemble le bagne des convicts , la banque de Sydney , le magasin des

vivres et effets du gouvemement, Ies ateliers g^n^raux, et quelques

autres monumens non moins dignes d’intyr£t. La course que nous fimes

ensemble au phare de l’entree du port, en admirant Ies effets pittoresques

et bizarres du paysage qui bordoit la route qui y conduit, course suivie

d’une promenade jusqu’a Camp -Cove, qui en est voisin, me permit

encore , k la veille de notre separation , de passer pr£s de Iui quelques

lieures profitables, de m£me que toutes celles qu’il m’avoit consacryes,

et que j’aimerai toujours k me rappeler comme Ies plus douces dont
j
aie

joui durant mon voyage.

Cependant on disposoit tout a bord pour notre prochain ddpart;
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j’avois fait mes visites d’adieu ; la maison du bon M. Field dtoit la seule

que )e fr^quentasse encore, quand je re£us du secretaire general de la

colonie, M. Campbell, une lettre ecrite par ordre du gouverneur. EHe

contenoit de nouvelles et pressantes instances pour me faire accepter

un paquet d’argenterie qui l’accompagnoit , en dedommagement du vol

de la mienne. Je rendis le paquet sans I’ouvrir; et motivant un refus

que m’imposoit ma propre conviction, je m’effor^ai , dans ma reponse,

d’exprimer avec chaleur combien je savois, au reste, apprecier la no-

blesse du procede dont j’etois l’objet.

Parmi les nombreux articles de ravitaillement qui furent embar-

ques, se trouvoient une vache laiti£re et son veau, deux ch£vres et douze

moutons ,
dont M. le gouverneur voulut bien me faire present pour ma

table; de plus, six caisses de jus de limon destinees X-la-fois pour I’etat-

major et pour l’dquipage de la corvette.

L’expedition dut, en outre, aux bontes de M. John Mac-Arthur , un

couple de beliers merinos de la race perfectiohnee de la Nouvelle-Hollande,

que je lui avois demandes , dans I’espoir de l’introduire en France. Pour

fimmense avantage qu’il nous faisoit en nous concedant un aussi precieux

tresor , il ne voulut recevoir aucune espXce de dedommagement. « J’esp£re,

» m’ecrivoit-il en me les adressant, que ces animaux pourront Xtre en

» France d’un aussi grand prix qu’ils paroissent devoir le devenir dans

» cette colonie naissante. Si ce voeu se realise un jour, je me croirai fort

» dedommage du sacrifice momentane que je fais en ce moment, et je

» m’estimerai heureux d’avoir pu reconnoitre par- IX quelques-unes des

» politesses et des prevenances dont mes fils et moi nous fumes fobjet

» lorsque nous visitdmes votre belle patrie. »

Le 25 ,4 peine la maree fut-elle favorable, que nous en profitames

pour mettre k la voile : la brise nous etoit contraire ; en sorte qu’obliges

de iouvoyer pendant une grande partie de la journee, nous ne pumes

doubler les pointes exterieures de l’entree du port qua deux heures et

demie du soir.

J’avois 6t6 pr^venu que des convicts d&erteurs chercheroient proba-

blement k se cacher X bord, et X s'dchapper ainsi de la colonie. Je fis

faire en consequence des recherches minutieuses , et l’on par\'int en

S4)our
a Port-Jackson,

1819.

D ecembre.
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Sejour effet A decouvrir une de ces personnes que je renvoyai k terre dans le

a Port-Jackson.
bateau pH0te. Pendant que je louvoyois dans le goufet, piusieurs

Decembre. hommes qui se disoient deportes Irlandais approchfcrent de la corvette, et

me demand£rent avec instance de les recevoir, ce que je refusai. Je savois

qu’un assez grand nombre de ces condamn^s vivent dans les bois du voi-

sinage , et que , venant solliciter la pitie des capitaines de navire , ils par-

viennent souvent de ia sorte k se soustraire au chatiment auquel ils ont

6t6 condamnes.

S. III.

Excursion a la villc de Bathurst (i).

Avant de reunir , selon notre usage, les documens qui ont 6t6 le fruit

de notre derniere relache, il nous reste k presenter l’histoire de la petite

expedition que nous avons farte k Bathurst; ce sera l’objet de ce para-

graphe.

Les renseignemens que nous refines de M. Field ; ceux quil nous

fit donner par M. Oxley, arpenteur general de la colonie; les facilites

qu’ft sa sollicitation nous obtinmes aussi de M. le gouverneur, nous per-

mirent d’esp&er que notre voyage seroit heureux et point trop penible.

Pr£t a se mettre en campagne , notre equipage se trouva compose de

trois chevaux de selle , de deux autres charges de notre bagage en vivres

,

munitions de chasse
,

papier pour les plantes , boftes k oiseaux et

insectes , &c. ; enfin , de deux guides , et d’un matelot qui devoit nous

servir d’interprete.

Partis de Sydney le 27 novembre, nous arrivdmes le m£me jour &

Parramatta , et nous nous rendimes chez le gouverneur
,
qui daigna s’in-

former lui-m£me des dispositions qui avoient 6t6 prises pour assurer le

resultat de notre voyage ,
et donna ordre ft M. Lawson, commandant de

Bathurst et des etablissemens situ^s au - dela des Montagnes-BIeues

,

de nous accompagner dans cette excursion , et de faciliter nos recher-

ches scientifiques par tous les moyens qui Itoient k sa disposition.
*

( 1 )
Relation par MM. Quoy, Gaudichaud et Pellion.
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Arrives au sommet de Prospect-JHill
(
pianche 93 ), nous fimes une

petite pause pour y jouir du panorama le plus ravissant. De ce point si

heureusement situ£ , on apercevoit dans i’Ouest la chaine majestueuse

des Montagnes-BIeues
,
qui , formant un rideau de verdure, terminoit

l’horizon depuis le Nord-Est jusqu’au Sud-Ouest ; au Nord , et pour

ainsi dire X travers lescollines qui r^gnoient entre ces montagnes et nous,

l’oeil, apres avoir franchi quelques valines, arrivoit enfin aux fertiies plaines

de Windsor , et se perdoit dans leur immensity ; le Sud , mokis favorisd

,

le cXde de beaucoup X la partie de I’Est, ou quelques points de la route

de Parramatta k Sydney, et Parramatta lui-m£me , forment vm des plus

agrlables tableaux qui puissent charmer les yeux.

M.me Lawson , chez laquelle son mari nous conduisit
, nous fit Jes

honneurs de sa maison avec autant de grace que de politesse ; le plaisir

qu’elle parut prendre a nous recevoir n’eut rien de compost , et na fut

m£me pas trouble, lorsque M. Lawson lui apprit qu’il venoit d’etre

charge par le gouverneur de nous accompagner k Bathurst ; cepen-

dant l’embarras des moissons qui commen^oient alors , la surveillance

continuelle dune grande propria, la direction de nombreux convicts pa-

resseux et voleurs, tout cela restoit enticement X la charge de cette dame.

Nous primes conge d’elle le iendemain, et gagnames X travers les

bois la grande route de l’Ouest (pi. 93 ), dont nous nations pas tr&s-dloi*

gnls. II y avoit X-peu-pr£s deux heures que nous Cions en marche, lorsque

M. Pellion , ayant mis pied X terre pour tirer un oiseau qui lui paroissoit

curieux, £pouvanta teliement son cheval, que cet animal prit le grand

galop, et disparut bientot dans la forC; il emportoit avec lui, dans une

boite fix£e X la selle, une foule de choses fort utiles, telles quun horizon

artificiel, du papier X dessiner, des crayons, des couleurs, &c. AprXs

de longues et minutieuses recherches, nous nous vimes enfin forces

d’abandonner cette monture, que nous n’avions plus d’espoir de rat-

traper.

Nous perdimes ainsi quelques heures prCieuses , et un chevai qui

ne I’Coit pas moins. M. Lawson prit le seul parti qui restoit, celui

d’inviter quelques fermiers du voisinage X tacher de dCouvrir les

traces de notre deserteur.

Voyage dc VUranic. — Historique. T. II. M HIHI III
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En continuant notre route, un de ces arbres que les Anglais appellent

white-gum [eucalyptus mammifera], fut aper^u brulant dans toute sa lon-

gueur, et ne formant plus qu’un seui charbon ardent.

Le pays que nous parcourumes est beau et plat, et la route tres-

agrdable ; les mimosas qui y abondent forment de chaque cote une haie

qui repose la vue par l’dldgance du feuillage
,
et dont les fleurs repandent

dans lair la plus suave odeur.

Cependant le ciel s’^toit couvert, et tout nous presageoit une bour-

rasque prochaine ; le tonnerre
,
qui ne tarda pas k se faire entendre , se

rapprocha tr£s-vite de nous , et fut bientot suivi dune averse qui nous

accompagna jusqu’au premier poste militaire (Penrith) qu’on rencontre

sur la route.

M. Lawson ,
croyant pouvoir devancer forage, partit au grand galop,

apr&s nous avoir fait signe de le suivre; mais au bout de quelques mi-

nutes nous etions d6)k traverses par la pluie , et ce ne fut qu’un quart

d’heure apr&s que nous pumes atteindre l’abri desird.

De Penrith nous allames passer la nuit k Re'gent-Ville, campagne de

sir John Jamieson , mddecin des armies navales de S. M. B. , &c.

,

qui poss£de sur la bande orientale de la Nepean des propriety consi-

derables et tres-fertiles. La riviere, au bas de sa charmante habitation,

est large de quatre-vingts a cent pieds, et en a quinze a dix-huit

de profondeur : son cours est tranquilie; ses eaux pures et fraiches

abondent en excellens poissons.

Jusque-la nous n’avions rencontr^ qu’un sol peu arrosl, dont une par-

tie seulement paroissoit susceptible de culture ; mais , de chaque cote de la

Nepean, nous vimes se developper un terrain uni, ou les arbres dtoient

gigantesques , et, quoique nombreux, assez espaces pour laisser des

intervalles ou croissoient une multitude de gramindes formant une

magnifique prairie naturelle. La Nepean, dans ses ddbordemens, aug-

mente la fertility des plaines quelle arrose en y deposant son limon,

faveur quelle fait trop souvent payer par d’assez grands ravages.

Apr£s le diner, servi avec un luxe d’argenterie que nous nous atten-

dions peu k rencontrer dans ces lieux nagu^re sauvages, sir John

Jamieson proposaune partie de promenade en canot, que M. Gaudichaud
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accepta. Ils allerent visiter 1’embouchure de la rivi&re Warragamba incursion

(pi. 93 et 96)

,

qui se jette dans la Nepean 4 quelque distance
* Bathurst,

au Sud de Regent -Ville, et ils y jouirent de la vue la plus pitto- Novembre.

resque.

Le lendemain, notre hote voulut nous accompagner jusqu’au pied des

Montagnes-BIeues, et nous decida k traverser la riviere en face de

sa maison , tandis que nos chevaux et nos bagages iroient prendre la

grande route par le gu£ d’limu
[
Emu ford], ou I’on passe ordinaire-

ment la Nepean. Nous fumes bient6t k i’autre bord , et dans cette belle

plaine des £mus
[
Emu plains], si renomm^e par sa fertility. M. Jamieson

nous proposa d’aller visiter le petit village qu’habitent les Convicts charges

de la culture de cette reserve du gouvernement; il se compose de vingt-

cinq k trente cabanes , ou sont r^unis cent quarante hommes , sous la

direction dun intendant des travaux, convict lui-m£me.

Nos bagages tardoient beaucoup a nous rejoindre : M. Gaudichaud

suivit pendant quelque temps la route du cote du Nord
,
pour aller au-

devant deux; on craignoit que quelque accident ne leur fut arrive au

passage de la Nepean. Apr£s un mille environ de marche, il rencontra

notre petit convoi , et vit avec surprise qu’il y manquoit encore un chevai.

On luiapprit que, des le grand matin, M. Jamieson avoit juge convenable

d’envoyer un homme k chevai k la recherche du fugitif de la veille , et

que ni i’un ni l’autre n’ayant encore reparu , c’etoit ce qui avoit si fort

retard^ le depart de nos gens. M. Jamieson , s’apercevant de loin que sa

trop officieuse sollicitude avoit mal reussi , s’empressa de prendre conge

,

afin d’^viter toute explication.

Ce nouveau contre-temps ajouta beaucoup aux difficult^ de notre

position. M. Lawson, pour qui la tache de nous accompagner etoit, il

faut en convenir, assez desagr^abie, parut pencher pour la discontinuation

de notre petit voyage : il nous park des difficult^ du cheniin, de la lon-

gueur de la route, de lamauvaise nourriture, de la pluie, et du defaut

de giies ; mais quand il nous vit bien decides k atteindre le but de notre

mission, fut-ce m£me a pied
, notre resolution ebranla la sienne, et il ne

s’occupa plus que des moyens de diminuer les desagremens auxqueis

nous nous trouverions forcement exposes.

m mmm*
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Une heure apr£s avoir abandonn^ les bords de la Nepean

, nous par-

vinmes a ia base des Montagnes-BIeues , ou nous nous enfo^ames dans

un chemin aussi bien entretenu que bien trac£ ; ses rampes successives

dirig^es dans un sens ou dans i autre, s’infllchissoient selon que

1’exigeoient les dispositions du terrain, mais s’dlevoient toujours insen-

siblement. Les arbres voisins de cette route magnifique sont grands
,
et en

general fort espac^s entre eux : 4 cot6 des eucalyptus croissent piusieurs

esp4ces de casuarinas, des persoonias, des exocarpus, des mdaleucas,

des mimosas , &c.

Dans le voisinage du second poste miiitaire [Spring-Wood], crois-

sent les plus beaux arbres que nous ayons vus dans ces contr^es. La

route qui y conduit s’ouvre au milieu de vastes for£ts , ou Ton marche

sous des domes de verdure du plus agreable effet. Nous remarquames

que tous ces arbres &oient noircis dans leur longueur, circonstance due

4 ce que les sauvages aimant a mettre le feu aux herbes et aux

broussailles qui embarrassent leur route , I’incendie se communique sou-

vent a lecorce filamenteuse des plus grands v^g&aux, qui brulent aiors

sans que leur tige en soit aucunement entam^e et sans nuire a la vd-

g^tation de leurs cimes. La m£me richesse de produits ne se pr^sente

cependant pas sur tous les points de cette route ; la crfite des montagnes

offre 94 et 14, suivant les sinuosit^s qui s’y rencontrent, des change-

mens notables dans le sol ainsi que dans les v^gltaux qu’il nourrit. Ici

l’on quitte les for£ts pour retrouver cette belle v^g^tation des plaines,

d’autant plus remarquable, que souvent un terme de comparaison subit

en fait plus vivement sentir toute la magnificence. .

C’est dans un de ces agreables r^duits que nous vimes pour la premiere

fois de malheureux habitans de ces hautes regions : ils n’ltoient aiors que

deux (pi. 101 ); l’un £toit un vieillard malade, couch^ sur des peaux de

kanguroo, pres dun feu, et qui recevoit les soinsd’un homme plus jeune.

M. Lawson reconnut ce vieillard pour 6tre Karadra, chef supreme ou

roi de cette partie de la montagne. Nul , selon lui , ne s’^toit montr^ plus

dangereux pour les Anglais, dont un grand nombre avoient p6ri sous

ses coups , sans que jamais on eut pu le prendre sur le fait. Depuis long-

temps ,
au reste , cet homme montroit pour les colons des dispositions
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paisibles; il les servoit m£me, soit en faisant la guerre aux sauvages de

l’intdrieur
,
quand ceux-ci vouloient s’approcher de la Nepean, soit en

pr^venant les postes angiais de leur marche, s’il netoit pas assez fort

pour ies repousser sans assistance dtrang^re , soit enfin en servant de guide

aux troupes anglaises iorsque des tribus ennemies se rdpandoient dans le

pays pour y commettre des depredations.

Nous priames ie plus jeune de ces sauvages d’aiier nous chercher

une gourde d’eau fraiche , ce qu’il fit aussit6t; nous les quittames

ensuite apr£s leur avoir fait queiques presens.

Peu de temps apr£s notre arrivee X Spring-Wood, lieu designe pom-

passer la nuit, un homme nous ramena ie cheval dont M. Jamieson

avoit dispose Ie matin , et annon^a qu’on n’avoit pu retrouver 1’autre. La

temperature etoit froide , et nous nous chauffames avec plaisir au grand

feu quefaisoient iessoidats gardiens de ce poste miiitaire; nous, soupames

avec du the et de la viande salee.

Quelque contrariete que dut eprouver M. Lawson en s’eioignant de

chez iui X une epoque si peu opportune, elle ne diminuoit en rien ses

complaisances. Nous dumes k son adresse Ie plus grand nombre des

oiseaux qui fiirent tues pendant la route; tr£s-souvent aussi il descendoit

de cheval pour montrer k M. Gaudichaud les plantes qu’il croyoit nou-

velles pour Iui; enfin, Iorsque nous fumes reduits a une seule monture,

ii nous offrit la sienne, et soutint qu’il preferoit aller a pied. Tant d’dgards

et de prevenances, joints aux politesses dont nous avons 6t6 deux fois

i’objet sous son toit hospitalier , nous ont pdn&r^ de la plus vive gratitude.

Spring-Wood est un lieu tr&s-abondant en gibier de toute esp£ce. Ses

bois eieves sont l’asiie de grands phalangers volans , dont les fourrures

douces et soyeuses offrent des teintes diversement nuancees : les oiseaux

n’y sont pas moins nombreux; et sans compter la famiiie si edatante des

perruches , il suffit de citer Ie magnifique manura, ou faisan k queue de

lyre, qui est ici assez commun. Un autre oiseau, qu’on trouve tr^s-fre-

quemment dans ces contrdes , est celui dont le chant ressemble ati son

harmonique d’tine dochette fortement tint^e : c’est Ie soir qu’il se fait en-

tendre, et que nous prenions plaisir k I’dcouter. D£jX, pendant notre

sdjour k la baie des Chiens-Marins , nous avions oui ce bruit metallique

,
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sans avoir pu nous procurer ie petit musicien qui le produisoit

;
plus

heureux cette fois , nous r^ussimes a en enrichir notre collection.

Le 30 novembre, k huit heures du matin, nous continuames a suivre

la route qui est tracee sur le sommet de Kings-Table-Land (pi. pa ).

Bientot nous vimes le terrain changer de nature , et le chemin
,
quoique

toujours bien entretenu, devenir un peu moins commode, a cause des

inegalites du sol. Les masses de gres se montrent ici presque par-tout a

nu ; la vegetation est languissante ; et au fond d’immenses valines , k

droite et a gauche , s’elevent ces murailles de roche verticales et natu-

relles , barrieres long-temps insurmontables , et qui firent echouer un si

grand nombre d’entreprises destinies k chercher un passage au travers des

Montagnes-BIeues.

Apr£s avoir franchi, sur un pont de bois, un precipice fort escarpd, nous

d^couvrimes devant nous
,
pres du chemin , un monceau de pierres sur-

monte d’une perche; monument rustique qui indique le terme des courses

aventureuses de M. Caley
,
botaniste anglais, a une £poque ou la grande

route que nous parcourions d’une manure si facile n’avoit point encore

ete tracee.

Les sauvages errent quelquefois en chassant dans ces montagnes

solitaires, et plus d’un voyageur a ete victime de leurs sagaies meur-

trteres. II nous arriva meme souvent d’exciter a cet egard la sollicitude de

M. Lawson, lorsque, invites par la beaute du site ou le desir de pour-

suivre quelque animal curieux , nous descendions de cheval , en nous

ecartant de la route, pour chasser ou pour herboriser.

II faisoit nuit depuis long-temps , lorsque nous atteignimes I’extr^mit^

d’une montagne qui , se terminant brusquement , nous ofFrit un precipice

dont i’obscurite ne nous permit de distinguer ni la profondeur ni I’etendue

;

plusieurs rampes rapides, dont une n’a pas moins de 35
0 d’inclinaison

,

nous en faciliterent la descente, et, apresun quart d’heurede marche, nous

nous trouvames dans une plaine marecageuse (Regent’s glen), ou la

vase et I’herbe mouillee cedoient a chaque instant sous nos pas.

Le temps cependant <?toit superbe , la temperature douce ; la June , a

demi voil^e, repandoit assez de lumi^re pour edairer nos pas ; le silence

absolu qui r^gnoit dans ces vastes solitudes invitoit a la meditation. Re-
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portant nos pensles vers ie continent americain , nous ne pouvions

manquer de trouver une grande difference entre les for£ts que nous par-

courions en ce moment et celies du Brasil : la, au bruit du jour succldoit

le bruit de la nuit; des que Ie chant des oiseaux avoit cessl, com-

men^oient les coassemens monotones des grenouilles-mugissantes et les

Eclats de voix de la terrible alouate ; des myriades d'insectes deceloient

leur presence par des bruissemens divers et confus ; ceux que la nature

a doues de la phosphorescence faisoient briiler une lueur douce et fugi-

tive au milieu des tln&bres de ieurs retraites imp^netrables a ia clartl

celeste. Ici , tout dtoit siiencieux ; le battement aiternatif des pas de nos

chevaux £toit l’unique son qui vint frapper nos oreilies ; taciturnes , nous

tenant dearths les uns des autres , nous n’osions troubler ce calme religieux

qui sembloit appeler le recueillement.

A minuit, I’aboiement des chiens et la chute d'un torrent nous tirerent

de nos reveries , et nous annonc^rent I’approche de quelque habitation

;

c’^toit en effet Ie troisieme d^pot militaire, situ£ sur les bords de la ri-

viere Cox. Ayant fait quinze lieues dans cette journ^e , et nos chevaux

se trouvant tres-fatigmfs , nous nous d^terminames k passer dans ce lieu

toute la journ^e du lendemain , ce qui nous permettroit aussi d’attendre

nos bagages
,
qui n avoient pu venir aussi vite que nous.

En parcourant la campagne Ie i.
er d^cembre, nous ne tardames pas

d nous apercevoir d’un changement notable dans la constitution g<?o-

logique du pays. A des masses ^normes de gres avoit succedl un

terrain granitique , et dune sdcheresse excessive une agr&ble fraicheur

qu’entretenoient piusieurs egu^m efeau.^.^

La riviere Cox, qui pra^- «pfi>o ba» le -nem de Warragamba (pi. p|
et p8 )

,

coule tout a cot6 du poste militaire pr£s duquel nous Itions

stationn^s ; son cours est obstru^ par de gros quartiers de roches grani-

tiques qui s’opposent k la navigation.

Sur le soir, nos chevaux de transport arriverent. Celui de M. Pellion

fut du nombre des nouveaux venus. La pauvre b£te avoit &<£ d£valis<£e

de tout ce qu’elle portoit; heureux encore qu’on lui eut laissl sa selle.

Quittant Ie lendemain de bonne heure Ie poste de Cox , nous conti

-

nuames a avancer vers Bathurst ; et aprds avoir traverse successivement
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644 VOYAGE AUTOUR DU MONDE,
des vallees , des montagnes , et plusieurs petits ruisseaux , nous passames

le pont jet£ sur la Fish. Cette riviere arrose des champs tres-agrlables

;

mais quand elle d^borde , cas qui paroit £tre assez frequent , elle donne

naissance a des mar^cages ; teis sont ceux que nous vimes dans la vallde

Sidmouth. On fit halte sur ies bords de cette riviere, dans une case

construite en terre
; il ^toit alors trois heures apr£s midi.

L’absence momentande de I’interprete fit naitre quelques difficultes

pour communiquer avec notre guide ; ii nous paria de Bathurst, et

nous crumes entendre que bientot il faudroit nous remettre en route

pour ce lieu. CependantM. Lawson prit un manteau, et, nous laissant

la, courut aux montagnes voisines, suivi deM. Gaudichaud : emprun-

tons k ce dernier le r^cit de ia m^saventure qui fut . la suite de notre

separation.

« II y avoit pres de deux heures que parcourant Ies environs de la

case ou nous avions fait halte , et nous trouvant sur un des points Ies

plus dlevds de ce canton, j’aper^s au loin MM. Quoy et Pellion,

s’dloignant k cheval sur la route de Bathurst. Je rdpondis au cri qu’ils

me firent, parce que comme eux j’avois compris que ce soir-Ii mdme
nous devions nous rendre au terme de notre voyage. Mais quoique je

priasse M. Lawson de rdtrograder, ce ne fut cependant qu’un peu tard

que nous arrivames au gite ; surpris de ne point y trouver nos che-

vaux prepares
,
j’en fis I’observation k M. Lawson

,
qui me rdpondit froi-

dement qu’ils dtoient k paitre dans le marais , et qu’on devoit Ies y laisser

jusqu’au moment de notre depart
,
qui auroit lieu le lendemain matin.

« Assure par-Ii du malentendu
,
je remontai en hate sur la montagne

;

fnais ce fut en vain que j’essayai de faire entendre ma voix k mes

compagnons abuses. Tourmentd de plus en plus par la pensde qu’ils

auroient peut-£tre des risques k courir dans leur marche nocturne
,

je

priai M. Lawson de me faire procurer un cheval qui me mit k portee

de voler sur leurs traces , afin de Ies tirer d’erreur. Malgrd mon impa-

tience
,

il failut me rendre k la justesse de son objection : c’est que Ies

deux voyageurs seroient k Barthurst, avant qu’on eut pu, k I’heure qu’ii

dtoit , ramener un cheval du paturage et le preparer. Restoit la reflexion

consolante que, voyant que nous tardions trop k les rejoindre, MM. Quoy
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et Pellion prendroient le parti de r^trograder. Sur ces entrefaites , ceux-ci

cheminoient paisiblement par un assez beau clair de June, sans se douter

de i’agitation d’esprit X iaquelle jVtois en proie. Aiais bientot un fort

orage qui survint , les enveloppant tout-X coup depaisses t^nebres ,
mit

un terme k cette douce quietude : la crainte de s’^garer dans les for^ts

et d’y compromettre leur vie, les avertit qu’il dtoit prudent de tourner

bride. Ce ne fut qu’avec une extreme attention qu’ils reussirent k ne

pas perdre de vue le sentier trace ; enfin la nuit avoit rempli la moitid

de son cours , iorsqu’ils rentr^rent au gite ext&iuls de fatigue. »

.
Les ddbordemens de la riviere

,
nous dit-on , interceptent souvent les

communications entre la station de Sidmouth et Bathurst pendant des

quinzaines entires ; et fon y a vu
,
par de forts orages , la terre recou-

verte de douze pieds d’eau et plus.

Un oiseau qui ne se plait que dans les prairies humides , et que nous

n’avions point encore rencontre , fut ajoutd k nos collections ; c’est une

espXce de piuvier armd ( 1 )
: d6jk, dans les montagnes , nous nous &ions

procure de charmantes perruches et des cassicans, qui, les uns et les

autres, y sont en grand nombre; I’esp^ce la plus commune dtoit la per-

ruche a bandeau rouge
,
qui , se nourrissant seulement des fruits de I’eu-

calyptus , exhale de tout son corps une odeur fortement aromatique..

Le 3 d^cembre, septieme jour apres notre depart de Sydney, nous qiiit-

tames la station de Sidmouth, pour faire route X travers les plaines

Macquarie ; du sommet des collines que nous parcourions , la vue pou-

voit s’&endre au loin, et presentoit aux yeux la vegetation la plus

briliante.

Vers midi, M. Lawson nous engagea k faire un I^ger detour pour

visiter une ferme qui lui appartient, et qui est situee pres de la riviere

Campbell. LX , de gras paturages , ou paissent des troupeaux nombreux

de bceufs et de moutons, tapissent les bords de cette riviere, sur la-

quelle se promenent des bandes de cygnes noirs. Nous reconnumes ici

,

X des indices irrecusabies
,
que les eaux montent quelquefois de quinze

pieds au-dessus de leur niveau.

(
i )

Les Anglais nomment vulgairement cet oiseau spur-wingedplover; c’est une espece de

jacana [parra, Latham ].

Voyage de I'Uranie,— Historiquc. T. II. N 111111
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Bientot notre vue put s’ttendre sur les vastes plaines de Bathurst

,

dont l’aspect gracieux rappeile ceiui des belies campagnes de la Beauce

;

peu de temps apres , la vijle nous apparut aussi , et nous atteignimes

enfin ie terme de notre excursion ie mtme jour 4 quatre heures du soir.

C’est sur ia rive gauche de ia riviere Macquarie
, formte de la reunion

des rivieres Fish et Campbell , et sur un point assez tievt pour £tre &

i'abri des inondations, que ia ville naissante de Bathurst est placte.

Nous y demeurames un jour entier. M. Lawson nous re^ut et nous

traita de son mieux dans la petite habitation assez agrtable qu’il y
posstde.

Les plaines qui portent le nom de Bathurst occupent un espace de

forme ovale , dirigt sensiblement du Nord au Sud
,
qui a une vingtaine

de milles de long , et douze de large dans son plus grand diamdtre. De
foibles collines rendent Itgtrement onduleuse ia surface du terrain

,
qui

est presque par -tout enticement depouillt de bois , nuditt qui produit

nil contraste • remarquable avec les montagnes des environs couvertes

de fortts.

Dans toute 1’ttendue de la plaine, nous observances une trentaine

de maisons , distributes a 120 personnes, dont les deux tiers sont

groupees au centre de i’etabiissement principal ; le reste est disperst dans

ia campagne.

On comptoit alors dans cette plaine, nous a-t-on assure, jusqu’d

23 000 moutons mtrinos et un nombre tgal de bdtes d comes, dont

une partie appartient au gouvernement ; M. Lawson en possdde
3 000

parmi les premiers et 3 00 parmi les secondes.

Ordinairement , le temps est assez beau a Bathurst; les vents d’Ouest

y amenent, il est vrai, des orages, mais ils sont de peu de durte. Ntan-

moins , ii y pleut quelquefois beaucoup , ainsi que dans les montagnes

envirennantes
,
pendant plusieurs jours de suite : ia plupart des plaines

et des vailtes que nous avions parcourues, deviennent alors des lacs im-

praticables. La temptrature nous parut ttre sensiblement la mdme que

celle qu’on tprouve dans Ie midi de ia France , d une tpoque corres-

pondante : il nest pas rare , assure-t-on , d’tprouver ici en hiver des

froids assez vifs.
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Nous quittances Bathurst le
5

dlceipbre au matin; et reprenant ia Incursion

route que nous avions suivie en venant, nous ne times qu’une seule
* Bathurst,

traite jusqu’au poste de Cox , ou notre arriv^e eut lieu k une heure Decembre.

apres minuit.

Lelendemain, toutie monde fut sur pied de tres-bonne heure. II faisoit

nuit ia premise Ibis que nous avions parcouru la fameuSe rampe qui

conduit au sommet du mont York; ce ne fut done pas sans ittt&Xt quit

nous fut permis de contempier k ioisir ce travail curieux par sa hardiesse

et par {’intelligence qui a preside k sa construction. M. Pellion fit de ce

point de vue un dessin qui en retrace fid&iement le caractXre (pi. pj).

Pratiqude sur les Hanes de la montagne, qu’elie entoure de ses replis,

cette rampe a treize ou quatorze pas de large ; son rebord ext&ieur
,
qui

r&gne au-dessus d’un precipice afhreux , est defendu par une balustrade

en bois. D’&iormes blocs de granit que les eaux semblent avoir min&

par succession de temps, et qui, tantot saiiians et presque isoils, sont

comme suspendus sur ia t£te du voyageur et la menacent de leur chute,

tantot se partagent pour laisser entre eux un dtroit passage ; des piantes

en d&ordre, des arbustes morts et renvers^s , des abimes ou i’oeii ne

pionge qu’avec eflroi; tout donne X ce lieu un aspect imposant et

sauvage.

Bientot une brume Ipaisse nous enveloppa entierement, et nous tra-

versa pour ainsi dire jusqu’aux os ; nos chevaux dtoient recrus : pour

surcroit de disgrace, la nuit dtant survenue, force nous futde marcher

presque au hasard , bronchant k chaque pas , et dix fois exposes k £tre

mis en pieces sur les roches. Spring-Wood, que nous n’atteignimes que

vers minuit, fut pour nous un port de salut : IX un dnorme feu de plu-

sieurs troncs d’arbres, alluml dans une chemin^e immense, vint nous

p^n^trer de sa chaleur salutaire.

Le iendemain, 7 decembre, aprXs un sommeil r^parateur dont nous

avions grand besoin, nos collections fiirent mises en ordre et embailees.

Nous £tions de bonne heure k R^gent-Ville , ou sir John Jamieson nous

attendoit et voulut bien nous donner encore I’hospitalite.

Le jour suivant, apres avoir pris cong6 de notfe hote , nous rame-

names dans ses foyers notre guide obligeant, le bon M. Lawson, auquei

Nnnn *
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nous ne pumes que foiblement exprimer combien nous restions profon-

ddment p£n^tr& de ses attentions continuelies et de son inlpuisable

complaisance.

La route qui conduit de Prospect-Hill k Parramatta est ferr^e et des

plus belies; quoique extr£mement fr&juentde , elle est tenue dans un

etat parfait de conservation : de chaque cot<S , des fosses re^oivent les

eaux pluviaies ; et sur les points ou elles pourroient former des mares

incommodes , on a construit de joiis petits ponts , sous lesquels , au

moyen de saign^es , ces eaux s’^coulent dans ies terres voisines.

Beaucoup de champs cultivds ou seulement dtfrich^s avoisinent cette

route. Enfin de jolies maisons champ£tres , un paysage qui s’animoit ,

nous annonc£rent ies approches de Parramatta.

Notre premier soin fut d’alier chercher des nouveiies de M. ie gou-

vemeur, et Ie remercier de la bienveiliante prevoyance avec iaquelle il

avoit su pourvoir k tous nos besoins pendant notre longue promenade.

Ii dtoit toujours indispose ; M.m* Macquarie vint seuie nous recevoir

,

et nous forfa d’accepter un second ddjeuner, avec une bont£ et des

t^moignages 'd’int£r£t dignes de tous nos eloges. Quoique nous fussions

dans un triste Equipage , elle vouloit absolument nous retenir pendant

toute la joumee au chateau. Nous obtinmes cependant la permission

de retoumer k Sydney; il dtoit cinq heures du soir lorsque nous y arri-

vames, etnous eumes enfin, apres treize jours d’absence, Ie piaisir dy
revoir et d’y embrasser nos amis.

Ainsi se termina cette course p&iible
,
qui nous iaissa k peine le temps

d’entrevoir un pays neuf et riche en productions naturelies, bien fait

sans doute pour exciter Ie zMe et I’activitd des observateurs futurs.
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CHAP1TRE XXX

Description d'une partie de la Nouvelle-Galles du Sud.

Depuis T^poque ou se termin&rent les voyages de Baudin et de Flin-

ders, les connoissancesde detail sur ie continent de ia Nouveiie-Hollande

se sont teilement multiplies, que les r£unir toutes seroit aujourd’hui

l’objet d’un travail Itendu, que je n’ai ni ie dessein ni Ie loisir d’entre-

prendre.

Sans parler de ce qui a 6t6 observe directement par mes compagnons

de voyage et par moi, ni des documens in^dits ou peu connus que nous

avons recueiliis nous-m£mes sur les lieux
,

j’ai compuls^ divers ouvrages

originaux dont plusieurs contiennent d’importans d^veloppemens. Parmi

les opinions divergentes de. leurs auteurs, j’ai du apporter beaucoup de

circonspection pour distinguer cedes qui avoient pour base, la raison

et I’dqultl : ainsi, les uns, mus par un enthousiasme irifldchi , ont

trac<£ des convicts et de leurs descendans un tableau flati outre mesure^;

lesautres, au contraire, les ont peints avec des couleurs rembrunies et

sous les traits les plus hideux.

C’est entre ces extremes qu’existoit la v^rii : mais je sentois combien

ii me seroit difficile de'd&hirer enticement le voile qui ia dlroboit

k mes yeux, si un homme grave et instruit, unissant une connoissance

intime des faits k cette rectitude de principes qui rlsiste k I’entrai-

nement de ia passion , ne venoit m’&Iairer de ses avis. Le retour

en Europe de mon excellent ami M. Barron •Field , m’a procure cet

avantage ; il a bien vouiu , autant par amour pour la science que par

attachement pour moi, examiner et Iclaircir tout ce qui me paroissoit

sujet & controverse. C'est sur des d&nens soumis & cette double critique

qua 6t6 r6dig<6 mon travail sur ia Nouvelle-Galles du Sud. Toutefois ce

n’&oit point assez: je sentois i’importance de ie soumettre encore k

1’^preuve d’une lecture glnlrale, et M. Field, en remplissant cette nou-

veile tache, a eu la bontl de joindre au manuscrit les notes et les dlve-
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N. Galles du S. ioppemens qui lui paroissoient necessaires. J’ai enfin refondu le tout dans

Description. Une redaction unique.

De son c6te, Mmc Macquarie, femme de l’illustre gouvemeur de ce

nom , et long-temps la protectrice de l’<fco!e des aborigines k Parramatta

,

en daignant ripondre aux questions que je lui adressois sur ies moeurs et

ies usages des sauvages de ces contries, m’a mis a portie de connoitre

avec precision divers faits curieux qui font ressortir leur ceractere.

Les ouvrages Strangers que j’ai consults sont en assez grand nombre.

Je me bornerai k citer ie Voyage du gouvemeur Phillip A Botany-Bay ,

ies Joumaux des voyages d’Hunter et de ceux d’Oxley, dans l’intirieur

de la Nouvelle-Hoilande; ie Tableau de la colonie anglaise de Port-Jack-

son, par Collins; ies Voyages de White, Tuckey, Tumbuil, Flinders,

Reid, P. P. King et Evans; ies Tableaux stathtiques publics par Went-

worth, Curr, Man et Dawson ; les Mimoires giographiques mis au jour par

Barron-Field ; ies R&uitats de fenquite faite par ordre de la chambre des

communes en 1 8 1 2 ; Ies Rapports officiels
,
plus ricens ,• de M. Bigge

au comte. Bathurst; ia Collection complete de la Gazette de Sydney,

depuis son origine jusqu’en 1 $16

,

&c.

V.
Ce chapitre , destini k la description de la partie de laNouvelle-Galles

du Sud qui avoit 6te colonjsie jusqu’en 18&5, sera partagi en cinq

paragraphes : le premier traitera succinctement de la geographic du pays;

le second, des observations de mdtiorologie etde physique; le troisieme

,

de la g^ologie ; le quatriime , de la fertility du sol et de ses productions

natureiles et exotiques; le cinqui&me, des peuples sauvages de ces contrles.

Dans Ies chapitres suivans, nous chercherons k donner une id^e som-

maire des colonies anglaises aux Terres-Australes, consid&les sousieurs

rapports historiques , industrieis et administratifs.

S. I.
er

Geographic*

Limites. La partie de la Nouvelle-Hoilande 4 laqueile ies Anglais ont impost

Ie nom de New-South Wales [ Nouvelie-Galles du Sud], s’etend depuis
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fe cap York auNord, par io° 37' de latitude m^ridionale, jusqu’£ lex- N.GallesduS.

trlmitd Sud-Est du continent austral, sous ie paraii&ie de 3

9

0 10'; ses Geographic,

limites en longitude sont, d’une part, la c6te orientale de cette vaste

contr^e, et, de i’autre , le meridien qui passe & 1 3 5
0 k 1’Est de

Greenwich [13a 0
4
°' E* Paris]. Nous n’examinerons ici que la portion

comprise entre la baie Moreton et le promontoire de Wilson (voye%

pi. pi ).

Piusieurs havres excellens se rencontrent dans cet espace; ie plus intd- Pom et rades.

ressant est ie PortJackson , silge principal de la colonie, et placl dans

une position centrale; tous ies vaisseaux de 1’Europe pourroienty trou-

ver un excellent abri. Decoupd en une multitude d’anses et de baies plus

ou moins vastes, il offre presque par-tout une navigation exempte de

danger; la rlgularitd du brassiage permet aux plus grands navires de

s’approcher des rivages jusqu’A ies toucher. Un foible rlcifcependant tient

k la pointe Sud de l’entrde; mais ii est apparent et facile k Iviter : un

autre partage en deux , &-peu-pr£s dgalement , ie gouiet qui conduit au

fond du port; iatlraiement , et dans i’Ouest de ce danger, on ne trouve

que quatre brasses d’eau, tandis qu’il y en aun peu moins de i’autre cot6 .

Des pratiques se tiennent toujours, autant qu’il est possible, en dehors £v. p% i4l|.

des passes, pour piloter les navires qui arrivent.

L’anse principale , ceile de Sydney , situ<£e k 5 milies dans le S. O. des

pointes extdrieures du havre, forme le port proprement dit. En face de

ces pointes estun bras profbnd, fort d&oupl aussi, nomm6 baie Hunter

et quelquefois Middle-Harbour [port du Milieu] : la navigation y est

g£nle par des bancs.

La pointe Blnelong forme l’extrdmitd orientale de Sydney-Cove ; eile

est basse, et doit £tre £vitde par les navires qui veulent p^ndtrer tout-a-

fait dans cette partie du port pour s’y Sparer. Le mouiilage ordinaire

des bdtimens est entre Sydney et Neutral-Bay ; on peut cependant jeter

l’ancre sur tous les autres points de la rade.

Au Sud et tr&-pr&s de Port-Jackson , Botany-Bay, enfoncement assez

vaste, ne peut gu&re, & cause des hauts-fonds qui s’y rencontrent, offrir

autre chose qu’une station peu abritle aux gros navires qui viendroient

y chercher un mouiilage. Broken-Bay vaudroit mieux; mais ce havre.
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N.GallesdaS. situe a 15 milles au Nord de Port -Jackson, n’est fr£quent£ que par
Geographic. |es batimens coloniaux, ce qui a egalement lieu dans les ports Hunter

et Stephens (pi. pi). En s’eievant k 31
0 25' de latitude, le port

Macquarie , sur la barre duquel on n’a que de 8 k 1
1

pieds d’eau,

ne peut admettre que des batimens d’un mediocre tonnage; quant

k la baie Moreton, qui git k 80 lieues marines plus auNord, la quan-

tity considerable de dangers que contient son enceinte, encore imparfai-

tement explore, exige qu’on n’y p^n^tre qu’avec precaution.

Sans nous arr£ter aux ports Hacking , Shoal-Haven et A la baie Bate->

man, fixons nos regards sur celle de Jervis, digne , sous tous les rapports

,

dune plus grande attention. « Quoiqu’elle ne contienne I’embouchure

» d’aucune riviere, dit A. Berry (1), on y trouve abondamment de l’eau

» douce dans toutes les saisons de l’annee. L’entree est sure et aisee ; et

» quoique son enceinte ne soit pas aussi magnifique que le Port-Jackson

,

» elle ofFre cependant de fort bons abris , et un mouiilage superieur a

» beaucoup des meilleurs ports frequentes du monde : le port de Cadix

» m£me, si renomme des la plus haute antiquite, ne sauroit lui £tre

» compare. II doit done, par les progres probables de la colonisation,

. . » devenirim jour le siege dun etabiissement considerable. ”

Tout-^-fait au Sud, et dans le detroit de Bass, le port Phillip, quoique

vasteet d’un acces facile, n’est pas, 4 beaucoup pres, d’un egal intent;

ia colonie qu’on y avoit etablie naguere a m£me ete retiree , k cause

. de la disette d’eau douce et du peu de fertility du sol. Ces inconve- >

niens n’existent pas au Port-Western , au fond duquel une importante

riviere a recemment 6t6 decouverte; pour la commodity de la naviga-

tion , neanmoins , ce port exigeroit encore une exploration speriale. Son

gisement & portee des etablissemens anglais de 1’ile Van-Diemen lui don-

neroit assurement une grande preponderance.

Montagnes. Le noyau de la colonie de Port-Jackson fut primitivement etabli sur

le territoire auquel on a impose le nom de comte de Cumberland. Une

chainede montagnes sauvages, fortabruptes, contourne presque dans tous

les sens ce territoire, et forme avec le rivage de la mer une esp^ce de D

(1) Voyez Geographical Memoirs on New-South Wales, edited by Barron-Field.
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immense. Ces hauteurs , fameuses dans le pays sous ie nom de N.GallesduS.

Montagnes-Bleues

,

fiirent, pendant pres de vingt-cinq ans, un obstacle Geographic,

aux communications avec l’inirieur, que des hommes entreprenans et

intrepides tenirent vainement de franchir. Enfin M. le gouvemeur

Macquarie , sur quelques indices qui lui furent donnas , se decida k faire

construire un chemin qui, par des rampes multiplies, s’eive jusqu’au

sommet de l’une des crates, de 877 nitres de hauteur, nomnie fCings-

Table-Land , et se rend de IX au mont York, qui n’en compte pas moins

de 1 003 au-dessus du niveau de la mer; descendant ensuite par une

route du nime genre , on se rend dans les plaines querrosent plusieurs

rivires considerables
,
qui portent toutes leurs eaux vers l’occident. Cet

evenement digne de nimoire devint une £re nouvelle pour la colonie

,

et fut comme le signal des grandes et importantes ddcouvertes qui de-

voient avoir lieu plus tard dans l’inirieur du continent austral.

Plusieurs autres chaines , et les Montagnes-Bleues elles-nimes
, ont 6t6

depuis lors explores avec des details plus ou moins minutieux, que

notre carte
(
pi. p 1

)
fera sufhsamment connoltre ; nous nous bomerons

done k en noter ici les points les plus eiev^s ou les plus remarquables.

Sous ce double rapport, les Alpes australiennes , au Sud du
3 6

e
parallele ,

occupent le premier rang : on les a vues couvertes de neige au coeur de

i
’

6t6 ; elles ne doivent done pas avoir moins de 3 000 metres de hauteur.

Le mont Warning, au Sud de la baie Moreton, paroit aussi tresilani;

mais on n’a point encore de mesures rigoureuses de ces masses gigan-

tesques.

On en poss£dede plus exactes, prises avec le baronitre, de diverses

autres montagnes de la colonie. Le piton nomni Sea- View-Hill , dans

l’Ouest du port Macquarie, est un des plus saillans ; ii a sa cime k

1 8 29 nitres au-dessus du niveau de la mer. Le mont Exmouth ( 1 ) , dans

Arbuthnot’s range, a picis^ment la moiti en hauteur du point prece-

dent , et le mont Cunningham , sur la bande septentrionale de la riviere

Lachlan (pi. pi ) , ne compte que 1 5 2 nitres. On peut voir sur notre

planche p2 le r&ultat de deux nivellemens dus k M. Oxley, arpenteur

g<hiral de la colonie. .

(
i )

Situe par 3 1°
1
3' de latitude S. et 146° 24' de longitude E. P. ( Voyez pn 92.

)

Voyage de VUranic, — Historhjuc. T. U. O OOO
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N. Galles du S. Les Montagnes-BIeues

,
qui, sous le parallele de Sydney, sont dloi-

G^ographie. gndes de 32 milles des bords de la mer, s’en approchent ensuite tout-

4-fait, un peu au Sud du port Hacking, pour se reculer de nouveau &

I’Ouest, apres avoir atteint le bord septentrional de la riviere Shoal-

1 . Haven. L’apparence singuliere de Pigeon-House et du mont Dromedary
>• »** rend plut6t remarquables que leur dldvation.

Rivieres. Ce fut long-temps une opinion re^ue
,
qu’i i’exception de la riviere des

Cygnes, la Nouvelle-Hollande ne possddoit aucun grand courant d’eau

;

et mdme , apres l’dtablissement des Anglais k Port-Jackson , on pensoit

encore que les rivieres y etoient fort rares , et sur-tout nullement propres

k la navigation. Des recherches plus rdcentes et plus soigneuses ont

montre le contraire ; et si Ton jette les yeux sur notre planche pi , on

verra combien le nombre de celles qu’on a ddcouvertes, dans la colonie,

etoit ddja considerable en 1825otitW

La premiere qui vient k la pensde
,
parce quelle est la plus an-

ciennement connue, est cette fameuse Hawkesbury, qui, formde des

eaux rdunies de la Nepean et de la Grose , et recevant encore du cot6

du Nord deux bras secondaires ddsignds sous les noms de Premiere et de

Seconde branche, va se jeter a Broken-Bay. Les Anglais la nomment

quelquefois Nil de la Nouvelle-Hollande

;

et il faut avouer quelle a

beaucoup de rapports avec le fleuve qui fertilise i’Egypte. Mais si les

eaux de l’Hawkesbury ,
s’dpanchant sans violence hors de leur lit naturel

,

repandent dans les campagnes voisines la feconditd et la richesse , il n’est

pas rare non plus de les voir s’enfler soudain jusqu'a quarante ou cin-

quante pieds au-dessus de leur niveau, renverser tout ce qui se trouve

sur leur passage
,
et , trainant k leur suite 1 epouvante et la devastation

,

engloutir dans une ruine commune les maisons , les fruits de la terre , les

hommes et les bestiaux.

Les crues de l’Hawkesbury sont rapides jusqu’a l’instant ou le ddbor-

dement commence et que les vents soufHent du S. O. Quoique les

inondations pdriodiques aient lieu pendant le mois de mars, les fortes

pluies ndanmoins en occasionnent encore a d’autres dpoques. Les eaux

,

en se retirant, laissent un limon eminemment vdgdtatifqui amende le sol

,

mais qui trop souvent aussi dtouffe les semences ddjA confides k la terre.
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Les navires de 150 tonneaux peuvent remonter 1’Hawkesbury jusqu’X N.CaliesduS.

Windsor, £ioign£ de 50 miiles de Broken-Bay. Pius loin, c’est-4-dire ,
Geographic.

A 3 ou 4 miiies au-dessus de la viiie, on ne trouve plus que 5 k 6 pieds

d’eau; par le travers de Richmond-Hili , la riviere cesse d’etre accessible

pour des embarcations un peu considerables ; enfin toute navigation y est

intercepts, d£s quon est parvenu au confluent de la Nepean et de la

Grose.

Cette derni&re
,
qui prend sa source dans les monts Caermarthen

,

a un cours rapide et imp&ueux, entrecoupl par des cataractes qui la

rendent tout-A-fait innavigable.

Grossie par les tributs de plusieurscpurs d’eau secondaires, aunombre

desquels on compte la riviere Cox «r warragamba, et quelques autres

encore imparfaitement connues , nominees Wolondilly, Cookbundun et

Wingeecarabeev-la Nepean couie dans le comt^ de Cumberland, au

pied des Montagnes-Bleues , aprAs avoir pris sa source dans la partie

m&idionaie des m£mes montagnes. Elle n’est navigaWe^que par inter-

vailes, et pour de foibles barques seulement.

.

jXSvqe.tte qux m£mes inondations que l’Hawkesbury, la riviere de Par-
** \ ramatta ,* qui d^bouche dans la branche principale du Port -Jackson,

n’occasionne cependant pas de si grands ravages; la plus forte crue de

ses eaux, en effet, n’a jamais exc&le 7 ou 8 pieds au-dessus de ieur

niveau. Des chaloupes peuvent la remonter depuis Sydney jusqu’A Par-

ramatta. La partie qui couie au-dessus de cette demiire viiie est tr£s-

peu foumie d’eau dans la saison de la sdcheresse; mais des torrens,

appeles creeks (1) par les Anglais , en augmentent singuli&rement la masse,

lorsque des pluies se dSIarent.

Plusieurs courans accidenteis du m£me genre , sous les noms de South-

Creek, East-Creek, Ropes-Creek, &c.
,
portent ieurs eaux dans la ri-

( 1 )
On distingue ici ces torrent en trois especes : let premiers, ou creeks proprement ditt,

assechent parfois tout-a-fait, ou ne laissent de dfefin^erfstiistance, dans le temps des chaleurs,

que des lagunes ou viennent se detalterer les troupeaux'clu voisinage; d’autres
, fresh-water

creeks [torrens d’eau douce ] , sont des ruisseaux permanens qui, dans la saison humide, gros-

sissent d’une maniere considerable ; ceux de la troisieme espece , nommls salt-creeks
[ torrens

sails], sont des ravins, ou I’eau de la mer plnetre, et que les pluies remplissent accidentelle-

^t^Aedt,a .uniie hauteur pips 6u moms grande.
’ a . • x 1 A

' 0000*

•>w(
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N. Galles dn S. viere Hawkesbury; ’d’autres, tels que Prospect -Creek, Cabramatta-

Geographie. Creek, Bunbury-Curan-Creek, Stone-Quarry-Creek, jettent les leurs

dans ia riviere George, qui se decharge enfin elle-m^me a Botany-Bay.

Les eaux de ces divers torrens , aussi bien que celles de ia plupart des

puits (
i )

qui ont 6t6 creus^s dans I’interieur du comte de Cumberland

,

sont tres-affectdes par la nature alumineuse des couches k travers les-

queiles a lieu leur filtration ou leur trajet. Sujette aussi k quelques d6-

bordemens , la riviere George est navigable pour des chaloupes jusqu a

la vilie de Liverpool.

Les eaux de la riviere Cook sont salves jusqu’a la rencontre des ravins

qu’on voit k son origine , et que les pluies font souvent deborder : ces

ravins sont proprement ce que les! Anglais nomment salt-creeks
(
voy. ia

note precedents). * (il
Au fond du port Hunter vient deboucher la riviere Patowen> nommte

egalement Coal-
%
Rjver par quelques colons; elle se grossit des rivi&res

William et MHnffryavant d’arriver dans le havre ou elle se termine.

Les navires de 30 4 4° tonneaux peuvent s’y avancer jusqu’i la dis-

tance de 50 milles.

Si nous suivons encore la c6te vers le Nord , nous trouveronsda riviere r
9

Hasting, qui verse ses eaux dans le port Macquarie ; elle est navigable

pour les chaloupes pendant l’espace de 1 2 milles a partir de son embou-

chure, c’est-4-dire, a-peu-pres jusqu’jt ia hauteur de l’ile Rawdon (pKpz ).

La plus considerable des rivieres qui, jusqu’en 1825, avoient 6t6

decouvertes a la Nouvelie-Galles du Sud, a re£u le nom de riviere Bris-

bane; elle porte ses eaux dans la baie Moreton, et peut £tre remontee

a 50 milles par des embarcations tirant 12 pieds d’eau. Au point ou

elle cesse d’etre navigable, sa largeur est encore d’environ 4°o metres.

La depression du pays observee du cote de i’Ouest
, et la circonstance

remarquable qu’il y a dans les eaux de la Brisbane la m£me espece

de poisson qui est particulars aj^x rivieres qui coulent 4 I’oc^ent

des Montagnes - Bieues
,

prosumer, et cette conjecture eafcpour

(
i )
A Sydney, I'eau des puits, qui n’est pas a plus de 30 pieds anglais

[

9

m
,i

]
de profon-

deur, n’est pas bonne, dit T. H. Scott; mais si ces puits sont creuses dans Ie gres, a 82 pieds

i*1 C«*
J
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M. Field une presque certitude, que la.Brisbane a une communication, N.GallesduS

au moins indirecte, avec quelques courans d’eau occidentaux dloignls, Geographie.

quoique non certainement avec les grands marais ou va ddboucher la
. >

riviere Macquarie. Le cours prolong^ de la Brisbane, de l’Ouest A 1’Est,

au travers d'un pays plat qui ne fournit aucun depot siliceux, et I’exis- .

tence. des bancs de gravier qui obstruent une portion de son cours

,

portfnt encore A croire qu’une riviere tributaire, un peu importante,

s’avanc/^le quelque terre dlev^e du voisinage, et probablement de la

chaine qui se montre au Sud du mont Warning.

Plusieurs autres rivieres ont 6t6 ddcouvertes sous le 3 1 .

e parailele

:

les plus remarquables sont, d’abord, la riviere Apsley, ou se voient la

magnifique cataracte de Bathurst, ayant 72 metres de chute perpendi-

culaire, et celle de Beckett, qui en a pr£s de ^6 ; ensuite les rivieres

Peel, Field, York, Castiereagh, Morrissett, et quelques autres de

moindre importance ou moins connues. On ignore encore prdcisdment

ou debouchent tous ces courans d’eau, ainsi que la multitude de ceux

qui, prenant naissance dans la chaine des montagnes au Sud des plaines

de Liverpool, coulent dans diverses directions. Toutefois, il ne paroit

pas douteux que les deux rivieres Castiereagh et Morrissett aillent se

perdre dans les grands marlcages ou aboutit la riviere Macquarie.

Cette derni&re, form^e de la reunion des rivieres Campbell et Fish (1)

,

qui ont Tune et l’autre leur source dans I’Ouest des Montagnes-BIeues

,

est intdressante par la longueur et la profondeur de ses eaux. La direction

gdndrale de son cours est vers le N. O. , A travers un pays fertile; le

nombre des ruisseaux ou des rivieres secondaires qui s’y jettent est consi-

derable; une cataracte, de cinq pieds d’dl^vation seulement, se ren-

contre par 31
0

3
5' de latitude, et de forts rapides par celle de 32

0 40'.

En-de^A et au-dela de ces points, la navigation
,
pour de grandes barques

,

est tr&s-facile, puisque, en-dessous de la cataracte dont j’ai parte, on

a encore un brassiage variable de 6 A 30 pieds. Les fortes pluies

font souvent deborder cette riviere , et portent ses eaux A 4o pieds au-

dessus de son niveau ordinaire. Enfin, aprAs avoir parcouru un espace

(

1

) II ne faut pas confondre cette riviere avec celle de "South-Fish

,

qui coule dans le S. O.
du lac George, ainsi que nous le dirons bientot.

<4*4 .
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658 VOYAGE AUTOUR DU MONDE.
N. Gailet du S. d’environ 77 iieues marines , la riviere Macquarie arrive dans ies mar£-

Geographie. cages dont ii a 6t6 parie plus haut, et qui ont jusqu’ici tout -a- fait

*/<yrAtft
mpraticables -

1 A vingt Iieues environ du point ou commence ia riviere Macquarie

,

se trouve du cot£ de I’O. ia source d'une autre riviere fort singuli&re,

qui porte ie nom de Lachlan. Eiie se dirige sensibiement de i’Est a i’Quest

,

traverse des piaines mar^cageuses , au miiieu dun pays maigre etipar-

. > . fois tout-i-fait sterile , et va, par un cours de plus de 230 miiles , d^-

boucher dans de vastes marais sembiabies et peut-£tre rlunis a ceux

ou se perd la Macquarie, mais dont on n’a pu jusqu’ici connoitre Ies

limites. Pendant un trajet aussi long , cette riviere n’est pas navigable

,

et presque aucun ruisseau ne vient s’y r^unir; eiie est cependant sujette

par intervaiies k de grandes inondations, provenant de I’accumuiation

des eaux pluviaies. 11 paroit qu’apres de longues secheresses, ia Lachlan

n’est plus qu’une suite d’dtangs lils entre eux par de foibles filets d’eau.

* 5 \. ' ,m. » Un peu au Nord de la baie Jervis coule la riviere Shoal-Haven, qui

debouche dans le havre du m£me nom. Des navires de vingt tonneaux

peuvent la remonter jusqu’a la distance de 20 miiles, ou un long rapide

emp£che de naviguer plus loin. La mar^e se fait sentir jusque - 14
, et

tout annonce que cette riviere est sujette a de fortes inondations p^rio-

diques.

Au S. O., et & peu de distance du lac George, Ies rivieres South-

Fish et Morumbidgee dirigent leur cours au N. O. ; la connoissance

encore imparfaite qu’on en avoit en 1 8 2 5 , est due 4 des voyageurs

modernes. La petite riviere Pigeon-House debouche k ia mer, un peu au

Sud de la montagne de ce nom ; de lagers bateaux peuvent s’y avancer

4 quelque distance.

Les trois rivieres Hume, Howel et Gouiburn, ont 6t6 d&ouvertes

depuis peu entre les 3 6 .
c et 37.' parailHes. La premiere, qui est la plus

considerable, coule de I’E. a l’O. et au N. O., apr£s avoir pris sa source

dans la chaine des Alpes australiennes; elle paroit sujette k de forts

debordemens. Ainsi que beaucoup d’autres , le cours de ces rivieres

reste a £tudier.

Au fond du Port-Western, et en face de file des Fran9ais, qui oc-

Digitized by Google



LIVRE V.

—

Des Sandwich X Port-Jackson inclusivement. 65p

cupe une partie de son enceinte , vient aboutir une grande riviere
,
que N. Galles du S.

tout annonce devoir £tre navigable ; die prend sa source a une chaine de Geographic,

montagnes situles plus a l’Est.

Les plus grands lacs d'eau douce de la Nouvelle-Gailes du Sud connus Lacs et marais.

jusqu’ici, sont le lac George et le lac Bathurst, qui gisent Tun et I’autre

sous le 25.® paraltele: le premier est dev£ de 652 metres et le second de

64 5
au-dessus du niveau de la mer. II y en a quelques-uns sur les bords

de la riviere Lachlan
,
qui communiquent avec elle ; le Regent est le plus

vaste. Plus au Sud, on rencontre encore le lac Burrah-Burrah, dans le

comte de Westmoreland, et quelques autres de moindre importance ptes

de la riviere- Paterson, dont les plus remarquables portent les noms

de Lachlan et de Macquarie.

Sur les bords de l’Ocdan
,
et notamment entre le port Stephens et le

port Macquarie, ainsi qu’au Sud de la baie Jervis, il y a plusieurs

lacs sal£s , ou plutot des lagons
,
qui communiquent a la mer , soit par

des passes ouvertes, soit par des infiltrations au milieu des sables; ils

sont marques sur notre pi. pa , en sorte que nous nous dispenserons de

les ^nunterer ici.

Nous ne dirons rien non plus des grands matecages qui servent de

receptacles a plusieurs des rivteres qui coulent vers l’interieur du pays

;

en 1825, on n’avoit pu encore parvenir a les explorer
, ou seulement

a determiner leurs dimensions principales. Des travaux subslquens nous

apprendront ce qu'il faut en penser. Quant aux marais de moindre

importance, il en existe sur la c6te Nord de Botany-Bay, et g^nera-

lement sur la plupart des points exposes aux inondations des rivteres,

ainsi que nous i’avons dit plus haut.

En 1 8 2 5 , la partie colonisee de la Nouvelle-Gailes nteridionale , com- Divisions

prise entre les paralieies de 3 1 A 3 5
0 Sud

, £toit partag^e en onze pro- pohtiques.

vinces ou comtes, dont quelques-uns se subdivisoient en districts. Le

tableau ci-aptes en fera connoitre les limites.
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Tableau limitatif des comUs et districts de la Nouvelle-Galles du Sud, jusquen 182j •

X
c

l
0«

COMTES*
X
e
X
SB

OM

PISTRICTS.

0
0
'

e
SB

P

NOMS. LI MITES.
O
»
O
9B

P

NOMS. LIMITES.

I. Cumberland. . Au N. la riviere Hswkesbury ; k I’O. U
Nepean ct la riviere Cataracte ; a TE.
1'Ocean ; et au S. la ligne idcale di-

rig£e de I'O. a l'E., a partir de la

aource la plus orientate dc la riviere

Cataracte.

Sydney*. ....

Bullanaming. .

A l’O. Cockle-Bay et la ligne allant de ton extremite S. , ou ae trouve le Black-Wsttle-

Swamp-Bridge, jusqu'a i’cmbouchurc de la riviere Cook ; au S. le* rivagea de Botany-Bay;

a l’E. TOcean ; au N. la cote mcridionale de Port-Jackaon. Brick-Field , autrefois village

distinct, forme aujourd’hui le faubourg S. O. de Sydney.

Au N. la route de Sydney a Parramatta ; a l'E. le district de Sydney; au S. la rividre

Cook ; a 1*0. le district de Liberty-Plains.

3- Petersham. . . . Au S. la route de Sydney a Parramatta; a 1*0. Iron-Cove; 1 l'E. Cockle-Bay; au N. la

riviere de Parramatta , commcn^ant a la pointe N. de la ville dc Sydney.

4- Concord Au S. la route de Sydney i Parramatta ; a l’E. Iron-Cove; a 1*0. Hacking-Creek; au N. la

riviere de Parramatta.

s • Liberty-Plains. Au N. la route de Sydney 1 Parramatta ; au S. la branche mcridionale de la riviere Cook

;

a TE. la ligne qui
,
partant du point ou la route dc Sydney a Parramatta coupe le ruisseau

occidental d’lron-Cove
,
passe successivement aux ferme* de MM. Piper et Johnston

,

situces sur lea bords de la rividre Cook ; a 1*0. la ligne qui va de Salt-Creek au point 0b

la route de Sydney i Parramatta coupe Hacking-Creek.

6. Botany-Bay • . A 1*0. la demidre ligne dont on vient de parler; au N. le district de Liberty-Plains et la

rividre Cook ; a l'E. le havre de Botany-Bay ; au S. la rividre George.

7- Banks-Town.

.

A l'E. le district de Bouny-Bay; au S. la rividre George; i 1*0. cette mime rividre et

Prospect-Creek ; au N. la route de Sydney a Liverpool.

8 . Parramatta. *

.

A l’E. les districts de Concord ct dc Liberty-Plains; au N. la rividre de Parramatta; au
N. O. la route de Parramatta a Prospect-Hill ; a I'O. la route de Toongabee a Mooro-
Bridge ; au S. O. Prospect-Creek ; au S. la route de Sydney a Liverpool.

9- Toongabee..

.

Au N. O. le district d'Upper-Nelson ; a l’E. le district de Castle-Hill et la route de Parra*

matu a Castle-Hill; au S. le district dc Parramatta ; a 1*0. la route de Toongabee i

Prospect-Hill, et cellc qui va dc Toongabee a Windsor.

10 . Field-of-Mars

.

Au N. les districts de Castle-Hill et d'Oxley; a l'E. le ruisseau de Lane-Cove, et Lan^Cove
ellc-mdine; au S. la rividre de Parramatta ; a I’O. la route de Parramatta i Castle-HilL

1

1

. Hunters -Hills. Au S. le havre de Port-Jackson , et la rividre de Parramattt
,
jusques et compris Lano-

Covc ; a I’O. le district de Fiektaf-Mars ; a l'E. les rivages dc Port-Jackson et de la

baie Hunter; au N* O. la ligne qui, parunt dc I’originc du ruisseau de Lane-Cove, sc

dirige a l’E. 15 * N. jusqu'au bras le plus septentrional de la baie Hunter.

1 a. Broken-Bay •

.

Au S. les rivages de Port-Jackson et de la baie Hunter, ainsi que le district de Hunters-

Hills; a l'E. l’Ocdan; au N. Broken-Bay; a I’O. le district d'Oxley.

1
3 * Oxley Au S. le district de Field-of-Mars ; a l’E. la ligne allant dc 1'origine du ruisseau de Lane-

Cove i Textremite mcridionale du bras S. O, de Broken-Bay, et Broken-Bay; au N.
Broken-Bay et le district dc Castlereagh ; a I’O. le district de Castle-Hill.

> 4* Casde-Hili . .

.

A l'E. le district d'Oxley ; au N. O. et a I'O. le district d'UppcitNclson ; au S. les

districts de Toongabee ct dc Field^>f-Mars.

l $* Upper-Neison. Au N. la ligne qui ,
partant dc 1’originc dc Caddi-Creek, se termine a Tangle N. O. du

district d’Oxley ; a l’E. le district de Castle-Hill ; a I’O. le district de Nelson; au S. O.

la nouveile route de Windapr a Parramatta ; au S. le district de Toongabee.

16. Nelson Au N. Caddi-Creek et la riviere Hswkesbury; i TO. cette mime riviere ; au S. la route

dc Windsor a Parramatta;! l’E. Ic district d'Upper-Nelson.

' 7 - Castlereagh. . . Au S. Caddi-Creek , ainsi que les districts d’Upper-Nelson et d'Oxley ; a TO. , au N. et a

l’E. , la riviere Hswkesbury.

18. Cabramatta .

.

Au N. les districts dc Prospect-Hill ct de Melville; a TO. South-Creek; au S. la riviere

George et Cabramatta-Creck, jusqu’a la route dc Cow-Pasture, une portion de cette route,

ct la route Bringclly ; a l'E. les districts dc Banks-Town; ct au N.E. eelui de Parramatta.

* 9 - Minto Au N. le district de Cabramatta ; i TE. la riviere George; au S. cette mtmerivHrc,
Bunbury-Curan-Crcek, et la ligne qui va de Torigine de ce torrent a la ferme de Molle-
Main ; a TO. la route de Cow-Pasture.

20. Upper-Minto

.

Au N. E. le district de Minto; au N. O. la route de Cow-Pasture; au S. O. la rivi!te

Nepean, jusqu’i la ferme Chapman; a TE. une ligne allant dc la ferme Chapman i

Torigine dc Bunbury-Curan-Crcek, ou sont les fermes Connor et Kerrilion.
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COMTiS.
1

DISTRICTS.

NOMS. L 1 MIJES.
o'

8 NOMS. LIMITES.

Cumberland. 11. Aird< ....... Au N. le district de Minto ; k I’O. celui d’Upper-Minto et la rivilre Nepean
,
jusqu’a tin

( Suite.

)

Appin.

petit ravin rocaiileux jauS.ce mime ravin et la ligne idealc qui va de son origine a Tangle

N. O. de la forme Woodhouse ; a I’E. la ligne qui va dc cette forme k Torigine du rui^

seau qui se jette dans la riviere George ,ia milies environ k I’E. de Campbcll-Town.

22. Au N. le district d’Airds; a TO. la riviere Nepean, et la branchc orientate de la rivilre

Cataractejau S. cette derniere; a PE. la riviere du port Hacking et des terrains montueux.

* 3 - Holsworthy .

.

AuN., a I’E. et a TO. la riviere George; au S. E. le bras meridional de la mime riviere

;

au S. O. la ligne qui va de Textrimite occidentalc de ce bras i la pointe N. E. du
district d’Airds.

24. Cooke.. .. . . • Au N. la route Bringelly et Campbell-Creck; au S. E. la route de Cow-Pasture; a TO.
et au S. O. ia riviere Nepean.

*5 - Bringelly .... Au S. le district de Cooke ; i 1’E. South-Creek , en remontant au N. jusqu’a la forme de

Gregori-Blaxland ; au N. une ligne allant de ce point vers TO. , en tirant un peu au N.,
selon la direction des terres de cette forme, jusqu’a la riviere Nepean ; a TO. cette der-

16. Evan.

nilre riviere.

Au S. le district Bringelly
; a l’E. South-Creek

,
jusqu’a la route de Parramatta a Richmond

,

et de la , en suivant cette route, jusqu’i la forme Larra ; au N. la ligne qui va de cette

forme 1 Tembouchure de la riviere Grose ; a TO. la riviere Nepean.

a7 # Richmond - Au N. et k TO. la rivilre Hawkesbury ; au S. le district d’Evan ; k 1’E. une ligne allant de

Hill. la forme Larra a la rivilre Hawkesbury, en passant par Tangle S. O. de la forme Nash.

18. Green-Hill . .

.

A TO. le district dc Richmond-Hili ; au S. O. la route de Richmond I Parramatta; au N.
'

20. Bathurst

la riviere Hawkesbury; a 1’E. South-Creek.

Au S. la ligne dirigee du confluent de South-Creek et de Ropes-Creek vers le confluent de7 *

JO. Melville

East-Creek avec le ruisseau le plus voisin de la route de Parramatta i Richmond ,

et sc terminant a la grande route de Windsor; I TO. et au N. O. South-Creek, jusqu’a

Howe-Bridge; au N. E. et a 1 ’E. la nouvelle route de Windsor k Parramatta.

Au N. le district de Bathurst ; a TO. South-Creek ; k l’E. East-Creek ; au S. le district de

Cabramatta.

3 1 * Prospect-Hill

.

Au N. le district de Bathurst; a TO. East-Creek; au S. le district de Cabramatta ; i I’E.

le district de Toongabee.

Plaines d’Airds. A IE. I’Ocean ; au N. Botany-Bay , le bras meridional de la riviere George et le district

Terrains mon-

de Holsworthy ; a TO. le district d’Airds ; au S. le district <TAppin , et la rivilr^du

port Hacking. g . ^

Au N. les plainer d’Airds ; a TO. la riviere du port Hacking et le district d’Appin ;

tueux et ro- k TE. TOcean ; au S. le parallele qui, partant de Torigine de la branche la plus orien-

cailleux. tate de la riviere Cataracte, se prolonge de TO. k l’E. jusqu’i la mer.

Northumber-

N. B. Ces deux demieres divisions n’ont point encore etc iegalemcnt erigees en

districts, quoique Tusage en aitfixl les limites, ainsi que nous venons de 1’indiquer.

i. A l’E. I’Ocean ; au N. la rivilre Pa-
terson ; au S. lea rivilre* Hawkes-

i. Phillip AuN. le parallele qui passe au ttford de la forme de Hewes;i TO. 1c meridien qui

passe par Tangle N. E. du district de Richmond-Hill ; a TE. et au S. la branche meri-land.
bury et Grose; a 1

*0. le meridien dionalc de la riviere Hawkesbury.

qul passe par le aommet de Canopy-

Clift
2. Meehan . . . .

.

A TO. le prolongement du miridicn qui vient d’etre cite; au S. le district de Phillip;

a TE. la riviere Hawkesbury; au N. la scconde branche ou branche occidentalc de

la mime rivilre. *•

3 - Kurry-Jung .

.

A TE. le district de Phillip ;
au N. le paralllle qui

,
partant de Tangle N. O. du district

* qu’on vient de nommer , se prolonge vers TO. jusqu'a Weena-Creek ; k TO. ce

dernier ruisseau et la rivilre Grose ; au S. les rivilres Grose et Hawkesbury.

N. B. Les autres portions du district de Northumberland n’etoient point encore

partagles en districts en 18a;.

3 * Camden .... A ITS. TOcean ; an N. E. le eomte de 1. Illawarra ou A IE. TOcean; au N. le comte de Cumberland ; au S. le parallele de 35* 4'; i TO.
Cumberland ; au N. la riviere War-
ragamba ; k I’O. le mlridien qui

,

Five-Islands. limites indefinies.

partant du confluent des rivieres 2. Cow-Pasture.

.

Au S. la rivllre Bargo et les hauteurs de Natai; k TE. la rivilre Nepean ; au N. la riviire

Wolondilly et Wingpecarabee , se

prolongs au N. jusqu’a la rivilre

Warragamba, la riviere Wingeeca—

rabee eUe-mlme, et le mlridien qul.
3 - Natal .......

Warragamba ; a TO. les montagnes de Natai et le mlridien qui partant de la reunion

des rivilres Wingeecarabeeet Wolondilly s’avance au N. jusqu’a la rivilre Warragamba.

Espace dc terrain 1 PE. de la rivilre Wingeecarabee , dont les limites au N., a IE. et au

S. sont encore indefinies.partant du point oh la grande route

du Sud coupe cette demilre rivilre

,

s’avance jusqu'i la riviere Shoal- Barcro4 . Espace de terrain au S. de la rivilre de ce nom , dont les limites sont igalement

indeterminles.
Haven

,
qui forme enfin aussi la li-

mite S. de ce cotntl.

*1 * 0

Voyagt de rUranie.— Hbtorique. T. II. ^PP P

Digitized byGoogle



66i VOYAGE AUTOUR DU MONDE

COMTES.

o
o'

NOMS. LIMITES.

4- Westmoreland Au S. la rivUre Cookbundun ; mu S. E. cette riviere et Im rivUre Wolondilly ; i I’E. le

dernier mdridien cite a Particle precedent
,
jtuqu'i Im riviere Warrmgmmbm et Im riviere

Nepcmn ; au N. Im riviere Groae, Im riviere Fimh , et le paralleie qui
,
pmmmmnt par

Sugar-Loaf- Hill , r£unit la riviere Fish avet la Groee j a 1

*0. la portion de Im riviere

Campbell qui s’etend depuie eon embouchure dmne Im riviere Macquarie, jutqu’au

point qui en ett £loign£ de 1 1 millet en remontant, ei le mcridicn qui, parunt de ce

dernier point , t’avancer au S. jusqu’a la riviere Cookbundun ou ton proiongement.

NOMS.

y- Aigyle A I’E. le comtc de Camden ; au S. E. la rividre Shoal-Haven ; au N. et au N. O. lee

rivieres Wolondilly et Cookbundun ; a 1
*0 . et au S. O. la riviere Wolondilly et le

mlridien qui
,
partant du point ou la riviere Cookbundun te dirige au N. N. E. pour

aller sc reunir i la riviere Wolondilly, sc prolonge au S., sur la limite occidental

de la fbr£t d'Eden jusqu’a cette dcmicre riviere; au S. le parallels qui, patsant par

I’extrimitl septentrionale du lac Bathuret, te prolonge d’unc pan jusqu'a la riviere

Wolondilly, et de I'autrejusqu’i cede de 9hoal-Haven.

6 . Durham

7- Ayr

A l'E. et au 9. E. I’Ocian ; au S. le comte dc Northumberland ; au N. le paralUle de

3a* de latitude ; a l’O. le profongement du miridien qui forme la limite occidenule

du comtc de Northumberland.

A l'E. 1'Ocean ; au S. le comtc de Durham ; a I’O. la riviere Peel ; au N. le paralUle

de 31°.

8 . Roxburgh...

.

9. Cambridge. .

.

10. Londonderry.

A l'E. let comUs de Northumberland et de Durham ; au S. le comte de Westmoreland ;

au N. le paralUle de 3 a* ; au S. O. la riviere Macquarie ; a 1
*0. le meridicn qui

,
par-

unt du confluent de cette deraiere avec la riviere Bell , se prolonge au N. jusqu'a la

rencontre du paralUle cite.

Au S. ce mime paralUle ; a l’E. le coratf d*Ayr ; au N. le paralUle dc 31* ; a 1
*0. la

riviere Casdercagh et Ic prolongement du mcridien qui forme la limite occidenule du

comte de Roxburgh , jusqu’a la rencontre de cette rividre.

Let limitea orlenulct de la province de Londonderry sont let comtes de Westmoreltnd et

de Roxburgh ; set iimites tu N. , au S. et a I’O. n'etoient point encore fixees en 1825.

DISTRICTS.

LIMITES.

N, B. Aucun dcs comtes ci-contre

,

du n° 4 au n* 10, n'cxoit encore

parugc cn district! en 1825.

La note des villes, villages, hameaux, &c., qui existent dans iacoionie,

doit trouver place icl ; nous nous r&ervons de donner, dans un autre

chapitre, la description de ce que ces localitds nous ont offert de plus

remarquabie. Notre pianche p 3, contenant, en outre des indications prin-

cipals, celles d’un petit nombre de fermes ou de maisons de campagne

situees pour la plupart dans le comt£ de Cumberland , il nous a paru a

propos d’en faire connoitre les propriltaires.
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N. GallesduS.

TabLEA u geographique des villes, villages et autres etablissemens qui, en Geographic.

182$ , existoient h la Nouvelle-Galles du Sud.

NATURE NOMS

des

Etablissemens* DES COMTES*
DES VILLES,

villages, &c.

DETAILS PARTICULIER5.

Cumberland. .

.

. Sydney

V

Capiule des etablissemens anglais i la Nouvelle-Galles du

Sud. Fondee en 1788 sur les bold* de Sydney-Covc ou anse

de Sydney, dans le district de ce nom. Nous avona deter-

mine aa position geographique 1 noire observatoire deBun-
kers-Hill

( pi. 94. ), par 33* Ji' 34V de latitude mlridio-

nale , et 148* 47' 59",6 de longitude a I’Est de Paris.

Idem Parrammatta .

.

Ville fondee en 1789 sur les bords de la riviere et dans le

district de ce mime nopi ; elle s'appeia primidvement Rose-

Hill , en I’honneur de M. Rose , 1’un des jpesitaircs dc la

tresorerie.

Idem Windsor ..... Connue jadis sous lesnoma success!fit d'Hawkesbury etde Green-

Hills, cette ville requt en 1810 le nom qu'elie pone au-

jourd’hui. Elle est situce dans le district de Green-Hills
f

sur les bords meridionaux de la rivilre Hawkcabury.

Vilies / Idem • Liverpool Bide dans le district de Minto, au confluent de la riviere •

George et de Cabramatta^Creek ; nommee en 1810.

Northumberland. Newcastle. . . • Ce chef-lieu des etablissemens formes au port .Hunter en

1804, pom origmsivemfP' le nom de Kings-Town

,

dc

celui du gouverneur P. G. King, Aon fondateur
; elle git

sur la cote meridionale du port Htthier.

Roxburgh Bathurst. Premiere ville bitie i 1’Ouest des Mootagncs-Bleues, dans le
;

const! de Roxburgh.
,

a Wellington . .

.

Ville fondle au confluent des riviires Macquarie et Bell.

Ayr

«

Macquarie

.

.

.

.

*

Nous ne sommes pas bien sAgi que ce chef-lieu de l’etablis-

sement form! au port Macquarie en i8ai , dans le comt!

d’Ayr, porte le nom que nous lui donnons ici, faute de
pouvoir mieux faire. La mime remarque se rapporte a Tar—

‘

tide precedent.

•

B Red-Ciiff-Town. .

.

Les terres dlpendam de ritablissement form! » la .bale

Morcton, n’ont point encore, que je sache, itl erigles en

comte. La ville bide sur Red-Cliff porte peut-ltre un hom
different de celui que je lui Impose ici.

Cumberland . . • Campbell-Town. ViUa^p aind nomme d ’apres M.»* Macquarie ; il se trouve 1
dAntdc district d’Airds , sur la bande orientate de la riviere I

Villages
,

( Idem Castlereagh . .

.

Geoipe. 1

Compotede douse ou quince maisons, dans le district d’Evan, 1

sur le bord orienulde la riviere Nepean ; nommee en 1810. .
1

Idem.

•

Richmond. . . • Sous ce nom, trente maisons ont et! reunies en 1810, dans 9
le district de Richmond-Hill , sur la bande meridionale de H
la riviere Hawkesbury.

||

Idem. Pitt-Town . .

.

Hameau de six ou sept maisons, au N. E. de Windsor, dans

le district de Nelson ; nomm! en 1810. fl

Hamcaux. ( Northumberland. Wilberforce.

.

. Hameau de deux ou rrois maisons , sur la rive gauche de

I'Hawkesbury, dans le district de Phillip; nomme en 1810. 1
[ Cumberland. . .

.

Penrith Cat Itabiissement a etc fond! en favour des personnes qui sc
1||

1

proposent de traverser les Montagnes-Bleues; il comprend N
un CQTps-de-garde et une maison ou rlsidc un commissaire g
de police; quelques fcrmes se trouvent aussi dans le voisinage. 11

pPPP*
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Atablissemxns. DU COMTis.
DES VILLE5 ,

villages, &c.

DETAILS PAlmCUUERS.

Cumberland.. . . George-Head.

.

Villages pour r£u-l

nir quelques fa-
J

milles aborige-\

nes.. I

Elizabeth-Bay

.

Postes railkaires.
I

Westmoreland. . Spring-Wood..

£tablissemens a-
J
Cumberland,

gricoies du gou-/
vernement . . . .\

Postc de Cox.

.

Emu-Ford. . • •

Longbottom.

.

Grose-Farm. . •

Camden. Cawdcr.

£tablissemensma*
nufacturiers du<

gouvernement. . ,

Cumberland. Penant-Hill . . . I

Iron«Cove. . .

.

Castle-Hill....'

£tablissemens a-

j

gricoies particu-<

Idem;...

Camden.

Toongabee. .

.

Prospect-Hill.

.

Camden

• En 1815 , le gouverneur Macquarie fit construlre des ca-
banes sur ccttc locality, pour recevoir seize families indi-

genes sous les ordres de Bungaree
, ieur chef : un jardin

etoit affects a chacune d 'cl les. Cet cublissement
,

qui a

dure queiques annees, est aujourd’hui detruit.

N. B. George-Head, dont le nom n’est pas ferit sur

notre planehe 93 , est situ* a un mille a I’O. de la polnte

Sud d’entrde de PooJackson, dans le district de Humers-
Hills.

» Un etablissement du mime genre avoit *te fond* dans Eliza-

beth-Bay, mais n’a pas eu plus de succes que le prece-

dent.

N. B. Elizabeth - Bay git immediatement a l*E. de
Palmer-Cove ( voyei pi. 94 et 93 ); le premier de ces noms
n’a pu £trc marque sur notre carte.

Second depdt ou maison de garde , sur la route des Mon-
tagnes-Bleues.

Troisieme depot, sur la mime route, a l’O. du moot York.

( Voyri pi. 9a.

)

Cc nom , donne au gue qui conduit aux champs culdvis
d’Emu-Piains, entre la Nepean et le pied oriental des

Montagnea-Bleues , est aussi affccte a un assemblage de
raaisons construiles pour le logement de 269 convicts qui
sont charges de la culture de ces terres.

Ferine et groupe de cabanes pour le logement de izo convicts,

destines ici a la culture des terres. La ferme Longbottom
se trouve aupres de la route de Sydney it Parramatta , et i

peu de distance de ccttc demiere ville.

Etablissement situ* a deux milles de Sydney, au S. dc la

route de ccttc ville i Parramatta j des cabanes y sont *ta-
blies pour le logement de 160 convicts.

Le gouvernement entretient sur ce point un certain nombre
de convicts charges du nourrissage du gros betail ; on y a
bati les dtables neccssaires pour mettre les bestiaux k I’abri,

et des loges pour les gardiens.

Scierie de planches. Plusicurs cabanes destinecs a recevoir

73 convicts qui nravaillent a cctte exploiution manufactu-
riere

, ont etc construites sur ce point, avec les hangars ne-
cessaires.

Vingnept convicts sont ctablis a Iron-Cove (voyei pi. 93 ),
dans un nombre sufiisant dc cabanes

,
pour la fabrication

de la chaux.

On remarque , sur ce coteau
,
piuaieurs fermes et une maison

de fous. Jadis une douzainc de maisons s’y trouvoient
rcunies pour le logement des convicts charges par le gou-
vernement de la culture des terres. 11 ne paroit pas que
rien de ce genre y cxiste aujourd'hui. Peron avoit cru voir
la les rudiment dune ville naissantc; mais on cn a autre-
ment dispose. ( Voyei Voyage aux Terres australes, partie

historique.

)

Ancicn *tablissement agricole du gouvernement, distribue

maintenant en fermes particulieres; on n’y voit point de
village.

( Voyei 1‘article precedent. )

Plusieurs belles fermes sont rcunies sur ce coteau.

Etablissement agricole appartenant i M. Mac-Arthur , dans
la plainc de Cow-Pasture.
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NATURE NOMS

DETAILS PARTICULiERS.des

Atabussbmbn*. DBS COMTiS.
DBS TILLSS ,

villages, Ac.

1

1 Rdgent-Vilie.

.

Schancamore.

.

'

Kirkham

Moile-Main. .

.

Campagne sur les bords de la Nepean, dans Ic district

d’Evan ,
appartenant k sir John Jamieson.

Maison de campagne de M. Campbell , secretaire du gou-
vcrnement, en i8ao.

Campagne de M. Oxley, arpenteur general de la colonie.

Maison de campagne de M. le lieutenant gouverneur Erskine,

en 1810.

Maisons de cam- Cumberland . • J Vineyard • .

.

. Maison de campagne de M. Hannibal Mac-Arthur.

pagne pardcu -

lieres.

\ King 1
'

Mac-Arthur . .1

Wilde
'

'Field
j

Howe
1

J’ai design* ainsi , sur notre planche 95 , les maisons de

> campagne des personnes ainsi nominees ; celle de

j

M. John Mac-Arthur portoit le nom d’Efiiabrtk-Farm.

$. II.

Observations de mitiorologic et de physique.

£te.— Malgr£ de frequentes irr^gularit^s de temperature , et quoique

en d&embre, janvier et ftvrier, qui sont les mois d’&d, il fasse quel-

quefois des chaleurs excessives, le climat de la colonie de Port-Jackson

est tr£s-salubre. A midi, ie thermometre, k Sydney et k Parramatta,

se tient assez ordinairement, en 6te , k 2 centigrades, quoiqu’il s’d£ve

souvent jusqu a 32 et 3 8
d

: on I’a m£me vu, en janvier, ailer jusqu’4

42 d & i’ombre; mais cela n’arrive que lorsque les vents chauds du

N. O. r£gnent, et seulement pendant huit A dix jours de I’ann^e. L’ar-

deur de cette saison est un peu temple par la brise de mer qui souffle

r£guli£rement du N. E. , avec une force considerable , depuis p heures

du matin jusqu’X 6 ou 7 heures du soir. Elle est remplac^e la nuit par

la brise de terre de l'O. Pendant les jours tres-chauds , la brise de mer

passe quelquefois au N. , et souffle dans cette direction avec violence pen-

dant un jour ou deux , apr&s quoi celle de terre , accompagnle de chaudes

rafales du S., la remplace.

Lorsque les vents chauds du N. O. prevalent, ce qui a lieu rarement

N. Galles du S.

Geographie.

*

Climat.
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*

N.GallesduS. pius de deux jours de suite, ies brises r^guii&res de terre et de mer
Meteorologie cessent. En g^n^rai , un vent du Sud tres-fort succ£de 4 ces chaieurs,
et physique. °

qui sont accompagn^es de pluies : dans ce cas , le thermom^tre peut

descendre jusqua 1 6 d
, et ies variations de temperature, dans i’espace

d’une ou deux heures, £tre de 17 4 22 degres. Ces coups de vent

durent ordinairement de 12 4 24 heures dans cette saison; apr£s quoi

ies brises r^guiieres reprennent ieur marche. On a encore, dans ces

mois d’6t6, des coups de tonnerre et des Eclairs fr^quens , accompa-

gnes d’une piuie pesante
,
qui contribue k rafraichir un soi bruit; par ia

chaleur : neanmoins la partie du jour ia plus agr^able est ceiie ou ia brise

de terre ayant cesse , ceiie de mer commence a etabiir son empire. Le

caime intermddiaire
,
qui a lieu de 7 4 8 heures du matin, iaissant

aiors I’atmosph^re sans agitation , seroit pref<£re sans doute , si la cha-

leur n’^toit aiors un peu trop forte.

*\*,f " Automne. — Les mois de mars, avrii et mai n’offrent pas des varia-

tions de temperature moins remarquabies. Mars est presque toujours

piuvieux; c’est a cette tfpoque sur-tout qu’arrivent Ies inondations. Le

thermometre varie de 1 8 k 24
d

; Ies brises de terre et de mer sont

foibles, et Ies vents soufHent de preference du S. au S. O. , tendance

qui continue jusqu'4 Ia fin d’aout.

Avrii est, au commencement, presque toujours variable et accom-

pagnl d’ondees de piuie. Pius fixe vers le milieu de son cours , ii finit par

itre tout-4-fait clair et serein. D’abord le thermometre varie de 22 a 23
d

;

mais dans ia derntere moitte de ce mois, on le voit gradueiiement descen-

dre 4 1 p et queiquefois 4 i6d a midi. II decline ie matin jusqua 1 1 heures,

ce qui oblige dej4 4 chauffer ies appartemens. Le mois de mai offre un

temps deiicieux : i’atmosph^re est presque toujours sans nuages ; cepen-

dant les matinees et les soirees, devenant de plus en plus froides, rendent

1’usage du feu presque indispensable. Au lever du soleil , le thermo-

metre se tient fre'quemment au-dessous de #
i od , et 4 midi rarement au-

dessus de 16.

Hiver. — Pendant les mois de juin
,

juiliet et aout , les matinles

et Ies soirees deviennent encore plus froides ; les gelles blanches sont

frequentes , et ont lieu la nuit avec d’autant plus de force qu’on p£n4tre
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davantage vers i’intlrieur du pays; k 20 rallies de distance dds bords de

ia mer, II n’est pas rare de trouver aiors une giace dun demi-pouce

d’^paisseur : on en a vu d’un pouce et demi dans les piaines de Bathurst.

La pluie tombe peu ; mats les rosles sont abondantes quand le vent ne

souffle pas. Les brouillards sont communs et Ipais dans les terrains bas

,

ainsi qu’au bord des rivieres. A ia pointe du jour, la temperature

moyenne est entre 4 et 7* , et se tient de 10 a 1

6

d k midi.

Printemps. — Les brouillards continuent de r^gner au commence-

ment de septembre ; les nuits sont froides , les jours clairs et agreabies.

Vers la fin du mois, le retour de la chaleur commence k se faire sentir;

de ieg£res ond^es ont lieu , et sont accompagn&s de tonnerre et d’&Iairs.

Le thermomdre, pendant les premiers jours , se tient , vers midi , rarement

au-dessus de 1 6d , tandis qu a la fin du mois il monte souvent jusqu’a 2 1

.

En octobre
,
quoique le temps soit en gdn&af clair et serein , il

tombe aussi un peu de pluie; ia chaleur continue d’augmenter par de-

gr& : cependant les vents brumeux sont k craindre ; les brises de terre et

de mer deviennent plus intenses.%e thermomdre, au lever du soleil » varie

de 16 k i8d , et remonte quelquefois, a midi, jusqua 27; mais ie^

fortes chaleurs ne se font gu£re sentir qu’en novembre. Les vents secs

prevalent k mesure qu’on s’avance vers la fin du mois ; les coups de

tonnerre et les Eclairs, accompagnes de pluie et de gr£le
, deviennent

aussi plus frlquens. Le thermomdre , rarement au-dessous de 1

8

d au

point du jour, peut monter, 4 midi, de 27 k 29, et m£me k 32**.

Tels sont les details que nous nous sommes procures sur le climat de

Port-Jackson , aux environs de Sydney et de Parramatta. Toutefois on peut

remarquer encore qu’en s’approchant beaucoup plus des Montagnes-

Bleues, le thermom&tre se tient generalement , i’hiver, de 2^,5 centi-

grades plus has, le matin, et plus haut de ia m£me quantite, k midi,

que nous ne l’avons dit ci-dessus : dans les mois d’6t6, il est de 2d,j

plus dev£ k toutes les heures du jour.

Si l’on s’avance jusqu’aux Montagnes-Bieues, et dans les pays qui

gisent k i’0„ on trouvera un climat tr£s-temp^r<£. Ici Ton a remarqu^

que les plantes de ia plaine, qui ne peuvent rlsister aux nuits d’hiver, se

conservent bien sur les hauteurs. La raison de ce phlnom£ne se trouve

N. Galles du S.

Meteorologie

et physique.
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N. Galles du S. dans la presence de la neige, qui, tombant en grande quantity en cette

Meteorologie saison , se fond difficilement sur le sommet des montagnes , tandis qu’elle
et physique. ^ dissout plus vite dans les valines; circonstance , comme I’on salt,

ddfavorable A la v!g!tation. On observe encore que les geldes sont beau-

coup plus fortes et I’hiver plus long sur ies points Aleves
,
que les

saisons y sont plus distinctement marquees, et qu’enfin le climat s’yrap-

proche davantage de celui du Nord de la France.

D’apr!s les observations de M. Field (i), la temperature particuli!re

a la colonie devient plus froide a mesure que le defrichement des for!ts

augmente : celle des collines se maintient plus haute que celle des

valldes pendant l’hiver, et c’est le contraire en 6t6 ; phenomena qu’ex-

plique l’influence de la brise de mer.

Thermometre. Si des remarques g!n!rales qui precedent nous passons au detail des

faits fournis par nos instrumens m!teorologiques , nous trouverons d’a-

bord
,
pour le thermometre , les rdsultats suivans

:

Resume des observations de tempbrtture faites a Sydney en lSiy.

DESIGNATION

DU rA$U1.TATS.

EN RADE, A BORD DE L*URAN1E,

DU 19 KOV1MBRK AU 2 } dAcEMBRR.

Air libre , k fombre. Surface de la mer.

Therm.

cendgr.

Epoque
du

ph!nomene.

Therm.

centigr.

Epoque
du

phenomene.

-+- -+-

Maximum absolu a;d ,o. Mid;. • • •
,6 . i h soir. .

Minimum absolu .... ia ,o. 6 h matin. IJ ,0. 4 matin.

Temperature moyenne. 10 .0. 19 .7 .7 >

Maximum moyen .... 11 ,2. Midi. . .

.

20 ,6. 2 h soir..

.

Minimum moyen. .... id ,6

.

matin. 18 ,9. 6 matin.

Heures oh la tempera-

ture est sensiblement
1 8 ?$atin. to matin.

Effale A la moyenne.. i

Temperature moyenne <

i

Je decei

o soir • .

mbre (c) .

.

•
19 44.

0 soir. . 1

A NOTRE OBSERVATOIRE ,

DU I." AU 9 DiCEMBRK.

Air libre , a I’ombre.

Therm.

centig.

»8<•,*.

if ,o.

'9 .74 '

xi ,8-4.

'7 .'7

18 ,85.

Epoque
du

phenom!ne.

Midi. . . .

y
h matin.

1 1 ° matin.

4 matin.

7 matin.

6 soir. .

.

Air libre , au soleil (a).

Therm.

centigr.

39
d
»;-

ij ,e.

30 ,39.

3 * >7T-

*7 .84.I

Epoque
du

phinomine.

9
h mating).

4 soir.

y
h
soir.

Midi.

9" matin.

3 soir.

(a) Le thermometre
,
place au soleil, a etc observe regulieremcnt , toutea les Ibis du moins que eet astre netoit pas cache par

les nuages,

(!) Peut-ltre pourra-t-il parortre etonnant que ce maximum absolu de temperature soit arrive i 9 hcures du matin : cette

singularity avoit frapp! nos observateurs eux-m!mcs.

(e) Rcsultat conclu de Is moyet>ne des experiences du i.*r au aj decembre 1819. Les observations de sir Th. Brisbane, rapportees

ci-dcssous, donnent pour la temperature moyenne de ce mois , ce qui est de +*,+8 cent!grades plus fort, mais n’appar-

tient pas 4 la m£me amice.

(
i ) Voye^ Barron-Field, Geographical Memoirs

,

&
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LIVREV.—tDes Sandwich XPort-Jackson inclusivement. 669

D’int&essantes observations, dues au zMe scientifique du gouvemeur N.GallesduS.

sir Thomas Brisbane, nous ont procure les donees suivantes sur la ^teorobgje

temperature moyenne de Fannie ,
conclue de diverses manures.

Tableau des observations thermomiiriques faites a Parramatta,

de 1822 h 1823.

DATES.
temperature
MOfENNE OBSERVES.

DATES.
TEMPERATURE
MOYENNE OBSERVES.

ann^e. MOI3.

Thermomet.
de

Fahrenheit.

Thermomet.

centigrade.
ann£es. MOIS.

Thermomet.
de

Fahrenheit.

Thermomet.

centigrade.

1822. Mat _ „ .

-+•

6od ,o.

53 »5 *

5
1 >5 -

,5 -

61 ,0.

68 ,0.

'S*

11 ,9y.

1822. Novfcmbre
-tV

’

72d ,0.

74 >«•

7% ,0.

-4-

22d
f 22,

Into _ Dlcembre. * . . ,

.

*3 *33 *

22 ,78.

20 ,28.

Tnillpt «*OO Janvier

13 ,61. F6vrier <x

'

OO

N

-1

Mars 0\0 b 1; ,J«S.

15 ,00.hWO

16 ,6y.

Avrii J9 ,0.

—B—
Fahrenheit. Centigrade.

Temperature moyenne annuelle, conclue des observations precedentes. 63
d
,2. = 17^,32.

Temperature moyenne annuelle (de mai 1823 a avril 1 824 ) , trouvee

- a l’aide d’un thermometrographe 64 >4- = *7 >99 -

Idem, deduite, pour cette derniere periode, d’un thermometre plonge

dans un puits, a 84 pieds anglais [25
m
,6 ]

de profondeur * 64 ,0. = 17 ,77.

Idem, deduite pour idem , d’un thermometre place dans un trou a

24 pieds anglais [ 7
m
,3 ]

de profondeur 64 ,3. = 17 ,94.

Temperature moyenne annuelle de Parramatta, conclue des

quatre resultats ci-dessus, obtenus par sir Th. Brisbane 63 ,97.= 17 ,75.

Ainsi juillet est, a Parramatta, Ie mois ie plus froid de Fannie, de-

cembre ie plus chaud , et septembre celui dont la temperature approche

Ie plus de la moyenne annuelle.

On verra, dans Ie paragraphe suivanit, que M. Ch. Fraser, ayant

p^netre dans une caveme profonde, situ^e dans Ie comte de Roxburgh,

k l’Ouest des Montagnes-BIeues , et plonge son thermometre dans un lac

qui s’y rencontre, s’assura que la temperature de ses eaux ne s’eievoit

Voyage de VUranit.— Historique. T. II
.

QtlOtl
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N. Galles du S.

Miteorologie

et physique.

Barometre.

Humidite.

67o VOYAGE AUTOUR DU MONDE,
pas au-dela de

5
6 d de Fahrenheit [13

d
, 3 centigrades ] ; ceiie de fair

indiquoit alors 6o d
F. [ 1 5

d
,6 c. ], tandis qu’en dehors de ia caverne

,

et k l’ombre, eiie etoit de 92 d
F. [ 3 3 **,3 c. ]. Nous ne saurions prd-

ciser ia hauteur de cette caverne au-dessus du niveau de la mer ; mais

peut-£tre ne s'ecarteroit-on pas beaucoup de ia v^rite en ia supposant

de 600 k 6 50 metres, iimites entre iesqueiies se trouve aussi ia viile de

Bathurst
,
qui n’est pas fort eioignee de id.

Nos experiences barometriques ont eu iieu sans interruption , et d’heure

en heure , a notre observatoire de Sydney , avec deux instrumens , depuis

ie 1 .

er jusqu’au 9 ddcembre 1819,

a

ia hauteur de 33
m
,c>5 au-dessus

du niveau de ia mer.

DETAIL DES PHENOMENES BAROMETRIQUES.

Hauteur moyenne du barometre pendant la dur£e

dcs observations

Maximum du matin , a 8h ,
le mcrcure £lev£ de . .

.

Minimum dusoir, a y
h

Maximum du soir, k

Minimum du matin , a 4
h

.
1

D ou il a et£ fadle de condure :

Piriode de 8 h matin a soir, Egale k

de soir k 9
h
soir

de 9
h soir a 4

h matin ^

de 4
h matin k 8h matin

NOMBRES OBTENUS.
rAsultats

moyens.
BAROMAtRE

n.* 3 >

de Fortin.

BAROM&TRE
n ‘* 4 *

dc Fortin.

mm. mm. mm.

759 >67 • 759 >6i- 759 .*5-

760 ,66. 76° ,67. 760 ,66.

758 ,6). 75% >59- 758 ,61.

759 .88. 759 .88- 759 .88.

759 »f3- 759 .47- 759 »5°-

a ,03. 2 ,08. 1 ,Oj.

1 ,25. 1 ,29. I ,17.

0 »35* 0 41. 0 ,38.

1 ,13. 1 ,19. 1 ,1

6

.

REMARQUES.

Toutcs ce* quan-
tites ont iti cor—
rigees dcs crreurs

de temperature ,

de capillarite et

de niveau de l’e-

chelie ; mais non
pas reduites au
niveau de la mer.

Queiques experiences hygrom&riques
,
ayant eu lieu sur Ie m£me

point, ont donne ies resumes suivans

:

DESIGNATION

6es rAsultats.

EPOQUE MOYENNE DES PHENOMENES.

REMARQUES.
EN RADE,

du ao nov.au 25 dec. 1819.

A NOTRE OBSERVATOIRK,

du i»*r bu 9 decembre 1819.

Pius grande humidhl. .

.

Pius petite humidhl.. . .

Humidity moyenne. . .

.

3
h matin

1 1 matin

8 matin et 7
h soir.

.

2h matin.

2 soir.

7 matin et y
h

soir.

Cette classe d'observations a ete

faitc d’heure en heure.
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LIVRE V.—tDes Sandwich X Port-Jackson inclusivement. 6yi

Empruntons encore a sir Th. Brisbane la note de la quantity d’ean

tombde k Parramatta, tant au niveau du sol, qu’X 30 pieds anglais

[9
m
,i

]
au-dessus de sa surface, depuis avril 1823 jusqu’& mars de Fan-

nie suivante. Je place a cote ces m£mes quantiles rdduites en metres.

Tableau de la quantity d’eau tombee a Parramatta , de 182$ a 1824.

in QUANT1TE D’EAU TOMBEE QUANTITE D’EAU TOMBEE

DATES.
X LA SURFACE

du sol.

A JO PIEDS ANGLAIS

au-dessus du sol.

DATES.
X LA SURFACE

du soil

X 30 PIEDS ANGLAIS

au-dessus du sol.

annXe. MOIS.
En pouces

anglais.
En metres.

En pouces

anglais.
En metres. ANNIES. MOIS.

En pouces

aagfada.
En metres.

En pouces

anglais.
En metres.

1813. Avril 7
p
>i, y* 6P,a8a. o“,iJ96. ,8a,. Octobre. .

.

2P,8l2. 0“,07l4. *p,4°3 > o“,odi 1.

“Mai . 0 ,yj6. O ,Ol4l. 00
rA0 O ,0099. Novembre

.

1 .<588. O ,0426. 1 ,340. o*OO

Jum a ,390. O ,0658. 1 ,722. 0 ,0437. Dfccembre. • 0 ,493. 0 ,01 ay. 0 ,417. O ,OIo6.

Juillet. . . 5 ,618. « ,1417. S »' 3 °'
O ,1303. l824. Janvier. . .

.

' >57*' 0 ,0400. I ,350. 0 ,0343.

Aout 0 .75 *• O ,0191. 0 ,643. O ,0163. Furrier.... i ,iaj. 0 ,0286. 0 ,938. 0 O ft*

W
OO

Septembre. 0 ,s76 . O fOl4d. O ,4l8. O ,0I06. Mars 1 ,988. O .0(0?. 1 .406.

Done
,
quantity touie d’eau tombac dans I’espace de ces douce mois *989* 0 ,<8y$v « ,43 8 - O ,5699.

N.Galles du S.

Meteorologie

et physique.

A ce compte, avril seroitle mois le plus humide, et d^cembre celui

qui l’est le moins.

Nous n’aurons que peu de chose k ajouter X ce que nous avons dit Vents,

des vents en parlant du climat de Port-Jackson ; voici ce qui resulte de

nos propres experiences.

Du 19 novembre au 25 decembre
, c’est-a-dire en 37 jours, les

vents, depuis 2 heures du matin jusqu’X midi, ont souffle

1 1 1 fbis de ia bande de i’O.

et 87 fois de celle de I’E.

Its ont ete, le soir, depuis 2 heures jusqua minuit,

1 76 fbis de la bande de I’E.

et 57 fbis de celle de TO.

Pendant 1a m£me periode, il y a eu, de 2 heures du matin k midi,
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N.Galles du S.

Meteorologie

et physique.

Pendule.

Magnetisme.

672 VOYAGE AUTOUR DU MONDE.

57 fois du caime et des folles ventes, et de 2 heures du soir a minuit

22 fois seuiement du caime.
%

Ii s’ensuit, i.° que ies brises de terre et de mer ^toient Itablies,

quoique irregulterement
,

pendant la duree de nos observations ;

20 que ies vents de la bande de i’O. ont donn£ ie plus souvent de ia

piuie; 3
0 que ceux du S. ont doming et souffle avec force; 4 ° que, sous

ie rapport de fintensit6 , ies petits frais font de beaucoup emportd sur

tous ies autres : ieur direction , dans ce cas
,
etoit ordinairement au S. E.

Nos remarques sur Ies vents ont eu lieu de 2 heures en 2 heures.

Le pendule, qui, 4 Paris, donnoit 86400 oscillations en vingt-quatre

heures soiaires moyennes, k H- 20 d de temperature centigrade, au vide

et au niveau de ia mer, faisoit ici, dans Ies m£mes circonstances

,

86 346
mc

,025. Le point ou ces experiences ont ete faites est Ie m£me

ou notre barometre avoit ete mis en experience, et dont nous avons donne

plus haut felevation au-dessus du niveau de la mer ( voyei pag. 670);

sa position geographique se trouve 6galement dans Ie tableau des viiies,

villages, &c. (pag. 663 ).

Nos experiences magnetiques ont ete nombreuses ; voici Ie resume

des principales , faites sur Bunkers-Hill

:

3 456 observations ont donne pour inclinaison de l’aiguille

aimantee 62° 47
#

7". ( Pointe elevee Nord);

et 960 autres, pour Ia declinaison 9. 14. 37. Nord-Est.

s. in.

Geologic et mineralogie.

Avant de parier des faits geologiques dont nous avons eu ia com-

munication , nous ferons connoitre d’abord Ies remarques particulieres

de M. le docteur Quoy sur cette manure.

«Les cotes maritimes du comte de Cumberland dans la Nouvelle-

Galies du Sud, dit-il
,
presentent comme un mur de roches, entre

lesquelles la mer s’est fraye un etroit passage pour former le vaste Port-

Jackson. Cette contree se divise naturellement en deux parties distinctes,

la plaine et les montagnes.
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•»> L’espace auquel on peut donner le premier nom a son origine a N. Galles du S.

ney, ou piutot au bord de la mer, et s’Cend jusqu’aux Montagnes-

Bleues. C’est un terrain ondull ,
du milieu duquel s’dl&vent quelquefois

des monticules isol^s. II se compose de gres quartzeux , dont les

couches puissantes paroissent constituer la base du comt£ de Cumber-

land, qu’elles rendent trop souvent sterile en se montrant au-dessus de

la terre v«£gCaIe. Battues par les Hots, les couches qui forment les ri-

vages sont immenses, horizontales et entierement nues. Le grC des

environs de Sydney offre diverses varies de couleurs, selon les pro-

portions d’oxide de fer qu’il contient; ce qui, dans la ma^onnerie des

Edifices , laisse apercevoir des nuances ou dominent le jaune et le rou-

geatre , nuances dun effet qui nest point ddsagr^able. Le gres blanchatre

Femporte toutefois par l'agr^ment de sa couleur, et remplace avec beau-

coup d’avantage, dans les batisses, la pierre calcaire, qui manque abso-

iument ici. Le joli phare dev£ k 1’entrde du port est enticement

construit avec cette varidt<£ de gres. II en existe une troisteme assez

rare, k grain serr<£, mais peu propre aux constructions, parce quelle est

IdgCement vein^e de stries bitumineuses et noires qui facilitent sa de-

composition.

» Le terrain compris entrfe la capitale et Botany-Bay, jusqu’A la riviere

Cook, est d’une aridity affreuse, et couvert en g^nCal de sable mouvant,

que traversent de foibles ruisseaux, qui bient6t vont se perdre dans les

marais voisins. Ce nest qu’& quelques milles k FO. de cette ville, que

la terre vegetale ,
plus profonde, permet aux graminCs de croitre k

Fombre des grands arbres, et d’oflrir un coup-d’oeil plus riant. De 1&

jusqu’aux Montagnes-BIeues , c’est-d-dire, dans un intervalle d’i-peu-prC

25 milles, le sol est sensiblement le m£me, bien que parsem£ d’un

petit nombre d’Cninences pierreuses et arides. L’humus a beaucoup

plus depaisseur aux environs de la Nepean et de FHawkesbury, princi-

pales rivieres du comt£ de Cumberland, et trC-sujettes k deborder.

» Lorsqu’on va de Sydney k Prospect-Hill , en passant par Parramatta

,

on rencontre toujours du gr£s recouvert en quelques endroits d’une

argile schisteuse, grise, trC-friable, et dispos^e en couches horizontales.

Arrive k Prospect-Hill, la nature du terrain change entiCement, et

Geologie

et imneralogie.
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674 VOYAGE AUTOUR DU MONDE.
N. GallesduS. la petite montagne isolee qu’on a devant soi est toute compos^e d’une

Geologie roche qui m’a paru £tre de I’ophite presque noir. Eile, se dirige a-peu-
et mineralogie.

v

4 1 1 11
.

° *

pres Nord et Sud , et se trouve comme enclave au milieu du gres ;

son sommet
, divise en pitons arrondis , forme de i^geres onduia-

tions.

» Les circonstances ne nous ont pas permis de voir les localites qui

contiennent la houille exploitee pour i’usage de la colonie; seulement

nous avons remarque , entre les couches des petites iles de la rade,

un schiste bran, legerement bitumineux, en veines de deux pouces

d’epaisseur.

»» Laissant ia partie la plus ddprimee du comte de Cumberland, on

arrive k cette longue muraille, pendant si long-temps impenetrable, que

forment du Nord au Sud les Montagnes - Bleues. Pour faciliter I’etude

des eiemens qui les composent, nous les separerons egalement en deux

parties distinctes : celle du gres et ceile du granit.

» On peut voir dans Peron (i) les efforts infructueux que firent les

Anglais pour franchir ces montagnes, et l’espece de merveilleux que

de teiles diflicultes sembloient avoir jete sur le pays qui est au-deli. Les

obstacles subsist£rent tant qu’on ne trouva pas un point culminant au-

quel vinssent aboutir des aretes unissant entre elles quelques-unes de

ces masses rocheuses
,
que leur escarpement rendoit inaccessibles

,
quoi-

qu’elles n’aient pas dans cette partie une elevation extr^mement con-

siderable. La penurie d’eau dans ces regions agrestes et exposees aux

rayon d’un soleil ardent, n’dtoit pas moins capable d’inspirer ie decou-

ragement. Eh bien ! aujourd’hui on peut traverser les Montagnes-Bleues

en voiture.

» Une heure apr^s avoir laisse la Nepean, pres de Regent-Ville , on

commence a entrer dans le gres, qu’on monte insensiblement. En general

cette roche est rougeatre, et parfois tellement chargee d’oxide de fer,

qu’elle en paroit noire. Dans les environs de Spring-Wood, ou 1’on

traverse quelques petits raisseaux, la vegetation est abondante et ma-

jestueuse.

(
i )

Voyage aux Terns australes, partie historique.
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• Quand on a passe ce poste militaire, les montagnes augmentent N. GaliesduS.

de hauteur, en mime temps qu’elles deviennent plus arides. Souvent ia Geologie

route est trade sur ie roc k nu. King’s-Table-Land est alors la meilleure
** m,neralog,e-

position pour bien prendre une idle du pays qu’on parcourt. De chaque

cotl , Ie voyageur est entourl de valines etroites et profondes , bordles

de rochers escarpls d’un grls rougeatre, qui, dans l’lloignement, pa-

roissent comme fa^onnls en colonnes. Les plus remarquables de ces

valines se dirigent duNord au Sud en se contournant, et sont couples

a angle droit par une arete Itroite qui rlgne, pendant plusieurs milles,

k leur sommet le plus elevl. C’ltoit mime cette sorte de petit plateau

de reunion qu’ii falloit trouver pour parvenir k rendre ces montagnes

praticables.

» Lorsqu’elles ne s’lcartent pas pour former des vallles
, on les voit

se dessiner en nombreux pitons , Icartls a leur sommet et rlunis par

leur base. Ici les couches de gres, loin d’ltre constamment horizontales

,

sont inclinles plus ou moins fortement et en divers sens. La couche

vlgltale y est si peu Ipaisse, que les grands arbres sont susceptibles d’ltre

dlracinls par les vents.

» Malgre les prlcautions prises pour ne tracer ia route que sur les

pentes les plus adoucies, on n’a pu Iviter le passage de Cox, qui est

la paroi dun grand bassin dans lequei on est obligl de descendre. Parmi

les rampes qu’il a fallu y manager, Tune d’elles est excessivement roide.

C’est dans ce lieu et ia seule fois que nous ayons aper^u du caicaire

compacte bianc ou grisatre, tantot en feuillets excessivement minces,

affectant plusieurs directions, tantot en couches horizontales de six &

huit pouces
,
qui prlsentent un entrecroisement de fissures parallllogra-

miques. Dans une hauteur de plusieurs ceritaines de pieds , des couches

de ce schiste alternent avec des couches de grls quartzeux; et, sur

quelques points, on remarque des breches mllangles de ces deux yoches.

La duretl de ce caicaire et la finesse de son grain permettent de sen

servir pour affiier les rasoirs.

»» Tout semble indiquer que la montagne dont il s’agit fiit jadis une

c6te battue par les flots. De gros quartiers de roc , creusls k leur

base, comme ceux que ronge la mer, s’llevoient au-dessus de nos tltes.
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676 VOYAGE AUTOUR DU MONDE.
N. Galles du S. en projetant leurs pointes sur la route. J’observai m^me , sous ces masses

t miVralo i

sa^antes » des excavations verticales sembiables a celles qu on voit com-

mun^ment dans les falaises battues par les Hots , et qui ne sauroient £tre

produites par aucun autre agent qu’eux.

>» Apr£s avoir parcouru quelques milles dans cette valine entour^e

de hautes montagnes, on s’aper9oit tout-a-coup que le terrain a changd

de nature, et qu’il est devenu granitique, sans plus laisser aucune ap-

parence de gres, du moins le long de la route qu’on parcourt jusqu’i

Bathurst. Ce changement paroit se faire brusquement; le sol couvert de

verdure , et la rapiditd avec laquelle nous marchions , ne m’ont pas permis

de distinguer pr^cis^ment l’endroit ou il s’opere.

» C’est a ce point, quel qu’il soit, que nous Itablirons la seconde di-

vision des Montagnes-BIeues. L’aspect du pays change Id avec sa nature

geologique; et l’on peut dire qu’apres la passe de Cox, les obstacles

qui s’opposoient k une connoissance plus intime de cette contr^e furent

leves. Ici on n’a plus des murailles insurmontables k franchir, ni une

desolante s^cheresse a redouter : les montagnes, en se d^primant, laissent

entre elles plus d’espace; leurs pitons arrondis et leurs pentes plus douces

permettent de les parcourir beaucoup plus facilement
:
quelques rivieres

et de nombreux ruisseaux coulent dans tous les sens, et les gramindes

croissent, comme sur les bords de la Nepean, a I’ombre des grands

arbres, qui se montrent seulement plus espaces entre eux.

» Depuis long-temps on savoit que ces montagnes contiennent des

terrains primitifs ; la Nepean et d’autres rivieres en rouloient des galets

jusqu’aupres de leur embouchure. Si ceux qui les premiers formerent le

projet de pe'n^trer au-dela de ses barrieres naturelles , avoient su que

presque toujours le sol granitique est abondamment pourvu d’eau
,

la

crainte d’en manquer en avan9ant ne les eut point decourag^s.

» Le granit de ces montagnes est rougeatre
,
avec de larges cristaux

de feldspath rose. Les ^chantillons les plus beaux proviennent de la

riviere Cox, dont le lit est encombre par des masses de cette roche.

On y trouve aussi des galets assez gros de phyllade noir, qui provien-

nent de beaucoup plus haut, car on ne voit aucune couche de cette

substance aux environs.
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» Une fois qu’on a d^pass^ le mont Evans (i), dont le sommet est

couronny dun mur nature! qui le fait paroitre de loin comme une forti-

fication , ies montagnes diminuent de hauteur
, et deviennent ondul&s.

Elies sont tellement recouvertes de gramin^es, qu’elles forment une prairie

naturelie et continue. Rarement le sol s’y montre-t-il a nu; toutefois

des morceaux de phyllade grisatre, trouv^s X sa surface, indiquent

que cette roche est dans quelques endroits superposee au granit.

» Au passage de la riviere Fish , on remarque sur la droite , en allant

X Bathurst, une disposition du granit k s’elever , comme des basaltes,

en prismes verticaux. Cette particularity n’ayant lieu que dans un petit

espace que la riviere paroit couvrir dans ses dybordemeits, est peut-£tre

un effet de Taction des eaux.

N. Galies du S.

Geologic

et mineralogie.

» Nos observations relatives aux Montagnes-BIeues se sont termindes

a la ville de Bathurst, dans Ies plaines du m£me nom : ondulees et

bord^es par des collines, ces plaines, que traverse la riviere Macquarie,

peuvent avoir trois ou quatre lieues de longueur. Au-dela s’ eievent a

I’Ouest d’autres montagnes
,
plus hautes quaucune de celles que nous

avions parcourues; leur sol paroit £tre un produit d’alluvion, qui offre

une terre meuble et toute granitique ,
dans laquelle le quartz et le mica

se trouvent en petits cailloux routes , tandis que le feld-spath y est

entterement decomposy.

» Quelques masses granitiques en dycomposition, dont on peut en-

lever des fragmens avec la main , se voient au bord de la riviere. Le

cours de celle-ci est encombry par un ilot, composy de galets, de schistes

de diverses esp^ces, de granit, de silex, et d’une terre ocreuse de plusieurs

couleurs. Ces amas proviennent des montagnes dont nous venons de

parler, et ou la riviere paroit prendre sa source. J’ai vu des echantillons

rouiys de quartz limpide , ainsi que des roches porphyroi’des k pSte tr£s-

fine
,
qui y avoient yte recueillis.

» II est facile de se convaincre par ce qui pryc^de et par Ies decou-

pures et inygalitys nombreuses du terrain dans cette contrye, que Ies

(
i )

Je n’ai trouve cette montagne indi<ju£e sur aucune des cartes que j’ai consultees ; il

paroitroit qu’elle git entre le mont York et le passage de la riviere Fish # situe a peu de

distance plus a l’Ouest (voyez pi. 92).

Voyage de I'Uranie. — Historique* T. II.
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N. Galles du S. eaux qui s’y rendent de la partie orientale des Montagnes - Bleues

,

Geojogie doivent £tre peu etendues et d’un cours fort irregulier. A peirie sont-elles
et mineralogie.

,

1

x
° 1

sorties des murs de gr£s d ou eiles se precipitent en cascades
,
quelles

se joignent a des bras de mer qui p^netrent en general fort avant dans

les terres. De cette double disposition r&uitent les fr^quens debordemens

qui font tant de ravages
,

et dont le principe est du aux orages qui se

font ressentir dans I’int&ieur des montagnes.

» Des echantillons de serpentine, provenant des environs du port

Macquarie, et du fer carbonate compacte (i), nous ont 6te donnas. Nous

ne les citons que pour indiquer que la Nouvelle-Galles du Sud recele

des min^raux <te diverses natures. »

«Entre Broken-Bay et le port Hunter, dit M. Alex. Berry
(
2 ), le sol

est supporte par une couche horizontale de houille. Les coiiines escarpees

du rivage en laissent a nu une section interessante
,
qui en rend i’etude

tr^s -facile. Les couches de ce terrain ont 6t6 suivies pendant l’espace de

9 milles, jusqu’au rivage de la mer, ou eiles se terminent & pic, et

plongent m£me au-dessous des eaux. De la
,
jusqu’a i’entr^e du lac Mac-

quarie, une longue berge sablonneuse et basse regne sans interruption.

Le cap Sud de ce lac consiste en rochers escarpes , ou les fits de houille

se montrent encore a decouvert. On diroit que sur ce point la croute

terrestre a bris^e , et qu’une coupe rdguliere et hardie a ete faite

verticalement pour laisser apercevoir les progres de quelques-unes des

plus int^ressantes operations de la nature , ouvrage des siecles
( 3 ).

» Parmi ces lits de houille, il se montre des couches de gres et d’autres

d’ardoise argileuse contenant des empreintes de vegdtaux
;
quelquefois

,

mais plus rarement , ce sont des pierres argileuses dures, ou du minerai de

fer charge d’argile , tantot cellulaire et par couches , mais plus ordinaire-

ment sous la forme d’arbres petrifies , avec leurs branches distribuees dune

maniere irreguli^re. Pres de la limite meridionale du terrain houiller,

(1) C’est ce que les Anglais nomment iron-stone.

(2) Voyez Barron-Field, Geographical Memoirs , ifc.

(3) Le charbon de terre qu’on exploite a Newcastle, se trouve a une profondeur de

in pieds anglais [33m>8]; cette veine a une epaisseur de 3 pieds. (Voyez Esquisse de la

geologic de la Nouvelle-Hollande et de l*)le Van-Diemen

,

par le Rev.d Thomas Hobbes Scott.

)
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qui se prolonge, avons-nous dit, sous le niveau de ia mer, deux vastes N. Galle* du S.

iits se rapprochent graduellement , et se rencontrent enfin , sans se m£ler, Geologie

en continuant de courir paraliMement I’un k i’autre. LX, on observe

encore une masse de poudingues dune grande duret£, s’&evant depuis

ia surface de la houilie jusqu’au sommet des rochers. Ceux-ci se ter-

minent brusquement k pic a i’ouverture du port Hunter , ou iis forment

le cap connu sous ie nom de Coal-Head [cap de Houilie]. A partir de

la pointe d’entr^e opposee, une berge sablonneuse et des terres basses

s’avancent jusque pr£s du port Stephens.

» Cette houiile, ou les fibres du bois se montrent souvent d'une

maniXre tout-a-fait distincte, est sans aucun doute d’origine vegetale.

» Les empreintes de plantes que recelent les argiies schisteuses endur-

cies situles en-dessous et en-dessus du charbon , ne sont pas moins dignes

d’attention. M. Berry a reconnu ia fleur de queiques-unes de ces piantes

subterran&s , tellement qu’un botaniste eut pu en determiner non-seu-

iement le genre, mais I’esp^ce. II croit avoir distinctement reconnu ainsi

le iamia spiralis. Ce champ curieux et encore vierge d'observations ap-

peiie toute I’attention des naturaiistes.

» Au Sud de Broken-Bay, les rivages ont en g&i^rai Taspect de

falaises escarpees , dun gres disposd par coucfies horizontaies 5 faiaises

interrompues cependant 9X et la par des plages sabionneuses , derriere

lesquelies ie pays est bas et uni. Les hautes terres sont, comme on sait,

considerabiement enfoncees dans I’int^rieur.

» Ce gres est dispose par couches reguiiXres , mais qui ne sont pas

toujours strictement horizontaies
:
queiques-unes, avec cette direction et

une ^paisseur par-tout egaie, se composent de lames minces inciinees

vers Ie Nord-Est sous un angle considerable, et sont presque toujours

siiiceuses. Rarement Ie gres est - ii argiiifere ; ii possede toutefois ce

dernier caractXre
,

particuii&rement au-dessus des Iits de charbon
, ou

ii est alors doux au toucher et tres-d^composable. De temps en temps

on decouvre aussi, parmi le charbon ,
des Iits tres-minces de gr£s coquiller

ou calcaire.

» P^n^tre-t-on dans les ravins du comt£ de Cumberland , on peut se

eonvaincre que les couches de gres s’^tendent de l’Est a I’Ouest depuis

Rrrr*
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la mer jusqu a la riviere Nepean , et que des indices de honille , tels que

schistes des terrains houiilers, avec des empreintes de vegetaux, du minerai

de fer charge d’argiie ( 1 )

,

la pierre calcaire deja indiquee , enfin des

fragmens m£me de houiile , s’y trouvent m£tes. II paroit que ia roche de

gres s’etend dans tout ce comt^ comme une plate-forme de niveau , et

que, quoique des coiiines s’y rencontrent, ce ne sont que des masses

argiieuses dont la surface auroit £te rendue inegale par faction des eaux.

II suit de lei que les parties elev^es de ce comte, contenant une plus grande

quantity du sol primitif, sont aussi plus fertiles que le fond des vallees,

k moins que celles-ci n’aient ^te recouvertes par des depots d’alluvion.

Cette argile, en general de couleur rougeatre k sa surface, et impregn^e

de fer sur quelques points , est quelquefois cependant blanche et savon-

neuse, comme de tres-belle terre de pipe (2). On distingue dans celie-ci

de petits amas de pierres calcaires , ressemblant a des stalactites , et qui

proviennent sans aucun doute de quelque d^pot aqueux. A la profon-

deur d’un petit nombre de pieds
,
elle a presque toujours fapparence de

schistes imprdgnes de sulfates d’alumine et de fer (3 ).

»> A l’Ouest de la Nepean , les couches de gres se relevent et s’dtendent

dans le sens du m&idien, pour former la chaine des Montagnes-

Bleues (4). Du cote du Islord , ces montagnes sont.steriles et sauvages;

(1) Sur Ia route d’Hawkesbury [ aujourd’hui Windsor
]
a Toongabee, MM. les mineralo-

gistes Depuch et Bailly ont observe du fer oxide hematite cloisonne. Cette substance etoit

repandue abondamment a la surface du sol
,
en masses d’un assez gros volume.... Cette matiere

Ieur parut susceptible de fournir un fer excellent, &c. (Peron, Voy.aux Terres austr., part. hist.

)

A huit milles du port Dalrymple, dans file Van-Diemen, une quantite considerable de

minerai, formant un pur protoxide de fer, a ete decouverte; on en a retire un metal pur et

tres-malleable. Jusqu’ici nous n’avons point oui dire que cette mine ait ete exploitee, non plus

qu aucune de celles de Ia Nouvelle-Galles du Sud. ( Voye

£

Bigge, Repports to Lord Bathurst.)

(2) Aux environs de Sydney, selon MM. Depuch et Bailly, il existe des couches d’une argile

blanchatre, melee de quartz, de mica et d’une matiere ferrugineuse qui paroit etre du fer

carbure. Cette argile, ou plutot ce melange, s’emploie avec succes dans la fabrication de

diverses especes de poteries.
( Voyez Peron

,
iit suprh .

)

(3) A toutes les substances minerales que possede le comte de Cumberland, il faut ajouter

le sel gemme, dont Peron a vu un echantillon d’un pied [om,3] de dimension. Un ruisseau,

pres de Toongabee, a un gout saumatre, provenant sans doute de quelque amas de sel

gemme, place dans l’interieur du sol.
(
Peron, ibid.

)

M. Quoy a fait a Prospect-Hill une observation equivalente.

( 4 )
Pres du sommet de ces montagnes, le terrain houiller repose sur Ie gres ancien. L’escar-
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1

toutefois vers le Sud, et sur divers points, ie gres est couvert ou depiacd N. Gailes du S.

par du whinstone ( dol^rite? ), affectant tantot la forme du trapp commun,

tantot celle du trapp porphyritique. On les rencontre en ce dernier £tat

dans Ie comt£ d’Argyle. Par-tout ou Ie sol repose sur du gres , il est com-

post de I’argile australienne ordinaire. De m£me, un terreau noiratre et

I^ger est invariablement superpose au whinstone. Pius loin , au Sud
, ie

granit et la pierre caicaire primitive concourent ensemble k la formation

du soi.

» Une berge basse et sabionneuse s’dtend depuis I’embouchure de la

riviere Shoal-Haven jusqu’au havre du meme nom. N^anmoins, une

pointe dev^e de roche se proionge de quelques miiles au Sud
,
depuis

I’entr^e de ce port, en suivant lerivage jusqua Salt-Creek (pi. pa). Cette

pointe se compose de roches de gr£s posees sur une argiie schisteuse dure

et bieuatre
,
que recouvre ie soi austraiien.

» En remontant ia riviere , et k peu de distance de ses bords
, il y a

des masses de gr£s fort tendre, propres a donner a peine de ia pierre k

batir : c’est une sorte de poudingue avec des morceaux de roches plus

anciennes
, tels que du quartz , des debris d’ardoise argiieuse primi-

tive
, &c. Quelques echantiiions d’aiun ont dte recueillis entre ies crevasses

de ces rochers, ou sans doute de fortes pluies les avoient entrain^s.

» Si l’on descend au Sud jusque sous Ie parall^Ie de la baie Bateman

(pi. pi), au fond de iaqueiie debouche ia petite riviere Clyde, la

structure g^oiogique du pays rev£t un caractere different : let , ies roches se

composent dun genre de schiste argiieux grossier, contenant du mica.

Ce schiste ressemble assez, sur la petite lie Snapper, k une ardoise ar-

giieuse imparfaite ; mais par-tout aiileurs , il affecte I’apparence de la

grauwacke : dlendant du Sud-Ouest au Nord-Est , ses couches verticaies

,

parsem^es de veines innombrabies de quartz de toutes les dimensions,

ii traverse a-Ia-fois Ie lit de ia riviere et Ie sommet des montagnes du

pement de cette roche a I’Est presente I’aspect d’un mur perpendiculaire , au pied duquel Ie

gres ancien est en contact avec des roches primitives. Ces demieres se trouvent dans Ia chaine

de montagnes des vallees de Clywdd et de Clarence. Des roches porphyritiques et d’argile

schisteuse, accompagnent Ies roches primitives pres des plaines de Bathurst et Ia vallee de

Sidmouth, jusqu’au lac George et la riviere Cookbundun (pi. 92), qui continuent jusqu’aux

prairies ou Ie terrain houiller se montre de nouveau. ( T. H. Scott; op. cit,

)
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Geologie de la Clyde, ies montagnes selevent gradueiiement pour atteindre, a ce
et mineralogie.

, . , . , . „ ~T . , , , v A
quii semble, ie plateau du comte dArgyle, sur lequel le gres reparoit

de nouveau.

« Ptes de Pigeon-House (
i )

,

la vieille roche se montre encore , mais

avec ie caractere particulier d’une argiie compacte dont ies veines sont

aussi ntetees que si eiles avoient ete ramoiiies par i’action d’une chaieur

intense ; Ie quartz , sur piusieurs points
,
ptesente I’aspect de l’agate ou de

la pierre k fusil.

» Le lit de la petite riviere qui couie au Sud de cette Eminence , contient

des masses de roches argiieuses, de porphyre et de jaspe, tandis que

ceile-ci n’offre d’abord qu’une crete escarpee
,
forntee du schiste dont ii

vient d’etre question , mais plus abondant en mica : eiie est surmontee

ensuite par un agregat de caiiloux routes dlevd en terrasse , et recouvert

d’une argiie maigre , ou vegetent des broussaiiies rabougries ; Ie cone qui

le domine se compose d’une roche de gtes horizontale, couromtee enfin

par un tfnorme bloc de la nteme substance.

» A quelques milles au Nord de la baie Bateman (pi. y i ), Ies couches

verticales de schiste disparoissent
,
pour faire place a une roche de gres

horizontale
,
qu’interrompent 9a et 14 des plages sablonneuses , ainsi que

des pointes de whinstone qui se projettent en mer et continuent jusqu’a la

baie Jervis. II y a sur lerivage une grande quantite de pierres ponces. »

La roche calcaire
,
que les premiers colons ne purent decouvrir dans le

comte de Cumberland (
2 ), a 6t6 vue depuis, en divers endroits, au-deI4 des

Montagnes-BIeues. Les hauteurs nominees Mont-Limestone

,

dans I’Ouest

du lac George , et quelques-unes de celles qui bordent la riviere Mac-

quarie, ou qui sont situees au Nord-Est de Bathurst, &c., en procurent

maintenant en abondance et de fort bonne. Sur ce dernier point, un

groupe de coliines rangees en amphitheatre, contiennent des bancs de

( 1 )
Voyez (pi. 91 )

par 3 5
0 20' de latitude.

(2) Peron, Voy. aux Terres austr part. hist. On a vu plus haut
( pag. 680 )

que la pierre

calcaire existe cependant dans ce comte, stratifiee avec la houille et le gres; Ies echantillons,

ii est vrai, en sont peu considerables et de qualitefort inferieure.

Dans la plaine de Cow-Pasture, selon M. Bigge, on a trouve la pierre a chaux dans la

propriete de M. Mac-Arthur. ( Voyez les Rapports au comte Bathurst.

)
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cette substance qui suivent une direction Nord-Ouest et Sud-Est : c’est

sur le flanc de Tune d’elles que le gouvemement a fait etablir un four ( 1 ),

ou Ion fabrique annuellement une quantity considerable de chaux k

bdtir.

Tout aupres est i’entr^e dune caverne curieuse qua examinee M. Ch.

Fraser
,
jardinier-botaniste de la colonie; la description que j’en donne

m’a ete communiqu^e par M.me Macquarie.

pteda angl. metres.

La plus grande largeur de la face extcrnc dc cette caverne est d’environ 6. = 1,8.

Sa largeur, de 4 * = i>2.

Pour y entrer, il faut descendre d’une hauteur verticale de 6. = 1,8.

On arrive d’abord dans une premiere chambre, ayant en longueur. ... 46. = i 4>o.

En largeur . .
.' 26. = 7,9.

En hauteur 7,5. == 2,3.

Et dont le sol est incline a Thorizon, du cot6 du Sud
,
d'environ 20°.

Les stalactites que rec&Ie cette premiere chambre, forment des co-

lonnes et des arcades fort belles qui figurent en mignature le portail dune

cathedrale gothique.

On se rend dans la seconde chambre, par un passage ayant

De longueur 23 pieds = 71*1,0.

De largeur 20. =6,1.
Et de hauteur 7. =2,1.

Une riche terre savonneuse y abonde, ainsi que dans le reste de la

caverne. La voute a une apparence singuli£re produite par la decom-

position dun lit de pierre a chaux en petites plaques lamellaires, dont

aucune n’exc£de 6 pouces
[
om , 15] d’^paisseur

,
et qui forment des

compartimens assez semblables k ceux dune dcaille de tortue.

Les dimensions de la seconde chambre sont comme il suit

:

Longueur 59 pieds = i8m,o.
Largeur ; 24. = 7 ,3.

Hauteur
|
?
e* 1 *' = °

l a 5- = 1 > 5 -

On est oblige de grimper sur une sorte de rempart de terre rougeatre

,

(
i )

Ce four a chaux est situe a-peu-pres par 33
0 13' de latitude Sud, et 1 47° 22

#

de longi-

' tude k 1’Est de Paris. ( Voyez pi. 91.

)

N. Galles du S.

Geologie

et mineralogie.
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Geoloeie & ia partie la plus magnifique de la caverne : les stalactites
, en effet

, y
et mineralogie.

,, . . ... . .. . . „
sont d un tel volume

,
qu il est presque impossible de passer entre elles

,

quoique les parties les plus deiicates en aient ddja et£ bris^es par les

premiers voyageurs qui les ont visitees. Plusieurs des plus grandes sont

composees de lames concentriques dun pouce d’epaisseur et au-deltl

;

quelques cylindres , de 3
pieds [om,p]de longueur, n’exc&dent pas en

grosseur celle d’un tuyau de plume k <*crire ordinaire. Mais ce qui

attire principalement I’attention ,
c’est une colonne en stalagmite , dont

les couches ondutees en une infinite de sens , viennent se perdre dans

I’eau d’un bassin de 2 pieds f [om,8 ]
de diam^tre ; les rayons de lumiere

quelle r^fl^chit , et ou se deploient les couleurs brillantes de l’arc-en-ciel

,

produisent un effet qui a quelque chose de magique.

Laissant au Sud une galerie non encore examinee
, si l’on s’avance dans

celle qui paroit la plus large ( 1 )

,

le sol descend par degrds , sans que la

voute se surbaisse : les stalactites y sont aussi d’une grande beauttf.

Cette galerie a de longueur,

Sa largeur est de

I de
Et sa hauteur

I ^

EHe conduit dans une troisieme chambre, dont ia longueur est de..

.

La largeur de

1 de
Et Ia hauteur 1 ,

variable
j <j|mjnuant ensuite a

.

en raison de I’inegalite du sol.

53 pieds = 1 6", 1.

ij. = 7 ,6.

4. = 1 ,2.

7. =2 ,1.

41. = 12 ,5.

10. = 3 ,0.

5. = 1 ,5.

10. = 3 ,0.

1. =0 ,3.

Les petites fibres de la racine des arbres qui croissent au-dessus

,

percent a travers la voute
:
parmi les stalactites curieuses qu’on y voit

,

il en est quelques-unes qui figurent des t£tes de chou-fleur, et d’ou

jaillissent des reflets diversement colons.

Un passage tournd du cote du Nord n’a pas 6t6 visits ; un autre plus

considerable , dirigd au Sud
,
p^n^tre a travers de grosses masses d^ta-

chees de pierres a chaux , au milieu desquelles on doit se glisser d’abord

( 1 ) M. Fraser ne dit point quelle est la direction de ce dernier passage.

Digitized byGoogle



LIVRE V.

—

Des Sandwich X Port-Jackson jnclusivement. 685

avec quelque difficult^; il devient ensuite d’un acc£s facile, et commit- N.GalleiduS.

nique X une chambre de grande dtendue ,
G^olo*

et min logie.

Dont la largeur est de i8pieds =
Et la hauteur de 12. = 3 ,6.

Apr&s avoir passd sur un sol de terre rougeatre et douce au toucher, on

voit la chambre s’ouvrir graduellement jusqu’a la distance de 1 1 o pieds

[35“, 5], X partir de la salle pr^c^dente. Les parois en sont de pierre

schisteuse. Une nappe d’eau gulable s’avance aussi loin que Ion puisse

£tendre la vue , en s’eclairant cfune chandelle.

La largeur de la caverne sur ce point est d’environ 35 pieds = to*,7.

Et sa hauteur de. 20. = 6 ,1.

II n’y a point IX de stalactites.

Quant a la temperature de l’eau contenue dans cette chambre , nous

1’avons indiqule dans notre precedent paragraphe.

En revenant sur ses pas , M. Fraser avoit p£n£tr£ jusqu a la distance

de 50 pieds [ij 1

”.*] dans une galerie spacieuse , dirigde au N. O.

,

lorsque, etant sur le point de manquer de flambeau, force lui fut de

rebrousser chemin. En cet endroit les roches dtoient schisteuses, et la

grotte perc^e au milieu de masses lamelieuses noires et d^tach^es.

Les gisemens indiquls dans la description ci-dessus ne sont qu’ap-

proximatifs, M. Fraser ne s’dtant pas. muni d’une boussole.

En dehors , et pres de l’entrde de la caverne , coule un ruisseau dans

le lit duquel on trouve des blocs argileux d’un foible volume , conte-

nant de tr£s- petites coquilles bivalves p&rifides.

M. Barrailler, lors de l’int^ressante excursion qu’il fit en 1802 dans

le comte de Westmoreland, et dont le but principal dtoit de cherchdr

un passage pour franchir les Montagnes - Bieues , ramassa, pr.£s des bords

d’un ruisseau (1), « plusieurs pierres curieuses, parmi lesqueiles il^y

» avoit des gr£s contenant des coquilles de mer tres-distinctes, et diverses

>» autres matures fossiies. Ces pierres paroissoient avoir ^td routes et

» charges du sommet des montagnes voisines par les eaux pluviaies. >»

(Barrailler, Relation manuscrite .

)

(1) Ruisseau situe dans la gorge Barrailler, a-peu-pres surle meridien d’Ingleborough-Hill

(
Voyez pi. 92.)

Voyage de VUranic.— Historkjue. T. IF. SSSS
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N. Galiesdu S.

s. iv.

Fertilite du sol; productions.

Sous le rapport de la fertility, le sol de ia Nouvelie-Galles du Sud

presente de notables contrastes. Vu de la mer, sur-tout k la hauteur de

Port-Jackson , il se montre, jusqu’i une grande distance, sous I’aspect

d’une terre inerte et sterile
:
quelques broussailles et des arbres rabougris

v^g^tent tristement sur un fonds sablonneux, entrecoup^ de roches

schisteuses souvent tout-d-fait ddpouill^es. Ce n’est qu’en avan^ant assez

loin dans I’interieur
,
qu’on aper9oit enfin des champs dont la riche

parure compense en quelque sorte ia nudite des plages voisines de la

c6te. La mime encore il regne une extreme diversity dans ia nature des

terrains productifs : on y trouve depuis ie maigre sable de bruy£re et

la froide argile jusqu’a ia terre k bid ia plus substantielle, qui couvre

principaiement d’une couche epaisse et ftconde ies bords des rivieres.

Ici la vue s’dtend sur de vastes plaines
,
tapiss^es de paturages naturels

,

et est a peine intercept^ par un petit nombre de grands v<£gdtaux : li

s’etevent des for£ts dont ies arbres , tantot enlaces dans ies piis et repiis

des iianes , composent des massifs impenetrates , tantot
, iargement

espacds, observent entre eux une sorte d’ordre symetrique, et sembient

au premier abord avoir ete plants de ia main des hommes.

Apr£s ce I^ger coup d’oeii jete sur i’ensemble geonomique de ia co-

ionie, passons k l’examen de ses parties qui ont 6t6 jusqu’a ce jour ie

plus soigneusement explores.
(
Voy. pi. p i .)

Cumberland. — A i’exception des districts d’Airds , d’Appin , et de la

portion de ceiui de Bringeiiy qui touche k la Nepean , ou quelques ele-

ctions se font entrevoir
,
ia surface de ce comte est une piaine continue.

Dans i’interieur ,
ies terres sont presque par-tout maigres et ieg^res

,

et reposent sur une argile aiumineuse ,
aiternativement rouge

,
jaune et

bieue ,
d’autant plus profonde qu’on s’eioigne davantage des bords de ia

mer; ou bien eiies ont pour base un simple lit de schistes alumineux. Les

Anglais donnent a ceiies - ci le nom de terres de foret. La fertilite est

plus grande sur les coteaux : les meiiieures qualites de terrain appar-
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tiennent aux districts d’Airds, Appin , Upper- Minto, Minto, Cooke, N. Galles du S.

Bringelly et Cabramatta ; toutefois, il est mediocre dans le voisinage Fertile du sol;
° y 0

productions.

de la vilie de Liverpool.

Les depots formas par ies ddbordemens, dans le comte de Cumberland,

se distinguent par leur profondeur et leur dtonnante fertility ; ils gisent

principalement sur Ies rives de la Nepean et de l’Hawkesbury; le.plus

etendu est place sur Ies bords de cette demigre riviere , entre la vilie de

Windsor et ia commune de Wilberforce. On en remarque aussi, pres de

South-Creek, qui jouissent de la m£me fertility et souffrent des m£mes

inondations que les districts voisins de fHawkesbury.

Au centre du Cumberland , et sur des roches de whinstone, une bande

de terre argiieuse, rouge et profonde , renommde par sa fertility, recouvre

le coteau de Prospect-Hill. II reste encore , dans le district de Field-of-

Mars, quelques portions d’un sol vierge, mais dont la majeure partie, livr^e

sans r£gle ni mesure X une culture mal .entendue ,-est aujourd’hui enttere-

ment epuisee. Ces terres , ainsi que celles des rives de 1’Hawkesbury

,

pr&entent ies seules exceptions sailiantes au caract£re gdnlral annonc^

plus haut pour le comt^ de Cumberland. Nous ferons observer aussi

que les districts de Castlereagh, Oxley, Nelson et Broken-Bay, situls X

ia bande septentrionale de ce m£me comtd , ne sont point propres
,
pour

la plupart, X la culture, et peuvent seulement foumir aux bestiaux une

chetive et prdcaire pature. La contr^e situ^e au Sud de la riviere George

,

non compris les parcelies de terre qui proiongent ses bords, doit 6tre

rangde dans ia m£me cat^gorie.

II est a regretter que ies environs de Sydney soient en g&i&al si*

arides. Le contour de la rade et du port , lorsqu’on s’avance du cotd de’

l’entree du havre, nofire que des roches de gres souvent tout-X-fait

d^pouill^es , du- sable, et en quelques endroits seulement de la terre de

bruy^re, d^ja presque r^duite au dernier degr^ d’lpuisement par des

productions immoderees. La vegetation
,
quoique assez drue sur certains

points, a n&nmoins dans son ensemble un air de langueur qu’on ne

sauroit defrnir : Ies arbres s’ll&vent a peine de quelques pieds au-dessus

du sol
, et leurs troncs rabougris attestent , non moins que la maigreur

de leurs rameaux , l’^tat continuel de souflxance dans lequel ils vivent.

Ce sont cependant des eucalyptus , des casuarinas , des exocarpus , des

ssss*
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N. Galles du S. mimosas ,

&c. , dont presque par-tout ailleurs ies tiges atteignent a une
Fertilite du sol; tr&s-grande Ovation,
productions. °

Camden.— Ce comt£ contient la portion de pays connue sous le nom

de Cow-Pasture

:

le sol y est dune fertility variable , mais toujours d’au-

tant plus profond qu’on s’approche davantage des bords de la Nepean

;

il consiste en un sable mameux et llger , reposant sur des couches d’ar-

gile. Les bestiaux y trouvent une abondante nourriture. Dawson assure

qu’ii tombe moins de pluie dans le district de Cow-Pasture que dans aucun

autre de la coionie.

Le district d’lllawarra est riche aussi en excellens piturages et en

champs engraissls par alluvion ,
mais dont un tiers seuiement , assure-

t-on , est d’une nature satisfaisante et plus particuli£rement convenabie

aux petits colons. Dansl’Est de la riviere Wingeecarabee, quelques por-

tions de terre garantissent au laboureur la juste indemnity de ses travaux;

et Ton rencontre encore pres de la for£t de Sulton, parmi des hauteurs

ondulles et rocailleuses, quelques parcelles d’un terrain fertile.

Saint-Vincent (i).— Un sol argileux, ayant peu detraction pour I’hu-

miditl, tel est le caract&re essentiel de cette partie de la coionie, d’apr£s

1’examen qu’en a fait M. A. Berry.

Murray.— Imm&liatement au Sud du lac George se dlpioie la for£t

d’Argyle
;
plus loin ,

dans la mime direction , en s’avan^ant jusque

sous le 3
6 .

c paralide, entre ies rivieres Shoal-Heaven et Morumbidgee,

la campagne n’est pas d’une tris-riche apparence. II n’en est pas de m£me

des terres qui bornent ce comt£ du cot£ de I’O., et notamment des plai-

4ies Yass, situ^es au Sud de la riviere de ce nom, qui sont tr£s-favorab!es

% la culture du bll.

Contree et I'Ouest des Alpes australiennes. — Sur la ligne qui s’^tend

du mime lac au ddtroit de Bass, MM. Hovel! et Hume ont vu quelques

districts fertiies et boisls, entrecoupds de belles rivieres ; d’autres abon-

dans en prairies. Mais c’est sur-tout en s’approchant de la mer qu’ils ont

trouve des plaines immenses et d’un aspect magnihque, sous le double

rapport de la fertility et du paysage. Ces riches contrces attendent encore

(i) Pour que le Iecteur puisse rattacher ce qui va suivre a ce qui precede, il est n6cessaire

qu’ii prenne la peine de consulter, i la fin de ce volume, Ies additions au §. I.
#r du present

chapitre ,
relatives aux riviires de la coionie , a sa division en comtes , etc.
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Ferdlitc du sol

;

productions.
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une exploration digne de leur importance et des esperances que ieur de-

couverte a fait concevoir.

Argyle.— Le comtd d’Argyle a 6t6 passablement favorisd de la nature,

particuli&rement du cotd de I’Ouest, ou sont les plaines Breadatbane.

Quelques troupeaux peu nombreux peuvent y trouver une bonne subsis-

tance. Le climat est gdndralement moins chaud dans ce comtd que dans

les autres, plus voisins de la mer; circonstance qui expiique assez {’ab-

sence, sur ce point , des charan^ons et des mouches-teignes dorit on a

tant k se plaindre ailieurs, Bathurst toutefois exceptd
(
1 ). Les arbres,

dans la for£t d’Eden, parviennent a de grandes dimensions.

King, Georgjana, et terres plus a I'Ouest.— La surface de ces deux

comtds et celle du pays qui se ddveloppe entre les deux rivi&res Lachlan

et Morumbidgee , n'est pas encore trds-bien connue sous le rapport agro-

nomique; en gdndral, il paroit qu’une extreme ariditd s’y fait remarquer.

Prds des rivieres citdes , et sur-tout sur les bords de la demise , d’inte-

ressans paturages et quelques fordts dpaisses se laissent apercevoir, dis-

position qui a lieu dgalement sur plusieurs points de la Murray.

Westmoreland. — Presque par-tout montueux et stdrile, le comtd de

Westmoreland n'offre quelque apparence de fdconditd que dans le voi-

sinage de la riviere Fish
,
qui lui sert de limite septentrionale.

Bathurst, et terres qui en sont au N. O. — Le comtd de Bathurst est

intdressant par le grand nombre de riants paysages et de belles savanes

qu’il renferme. Le sol toutefois a peut-dtre une fertilite plus grande lors-

qu’on se rapproche de la ville de Wellington-Valley; et si l’on tire davan-

tage encore vers leNord, sans s eloigner beaucoup de la Macquarie, oj^|

voit des espaces couverts de beaux arbres. D’autres points ne presentenf^**** #<
|

,>-»V

que des broussailles ou des arbrisseaux rabougris.

Northumberland.— Pays bien arrosd, boise dans certaines iocaiitds, et

offrant k I’agriculture des terres susceptibles d’un bon rapport; larichesse

de ses mines de houille a sur-tout dtd apprecide, et assure une grande

importance commerciale 4 la ville de Newcastle.

Cook, Hunter.— En general fort montueux dans sa partie mdridionate,

le premier de ces comtds paroit £tre plus favorisd dans quelques Iocaiitds

Yoisines de la riviere Hawkesbury. Les ddtails agricoles relatifs au second

(1) Voy. James Busby, Authentic informations relative to New South Wales, &c.
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N. Gailes du S. ne sont encore qu’imparfaitement connus; on sait seulement qu’il y a des

Fertilite da sol; parties bois^es et de petites rivieres coulant dans de jolies vallees.

ACm* *v ,V
Roxburgh, Phillip, Wellington. — La campagne voisine de la viile de

' Bathurst est renomm^e pour ses exceilens et vastes paturages. Mais si

l’on consid^re ia surface totaie, qu’embrassent ces trois comtds, on ia

trouvera entrecoupee de montagnes , de for£ts , de valines et de divers

courans d’eau. Pour devenir profitables a la colonie, certains points n’at-

tendent que le travail du iaboureur et I’industrie du nourrisseur de bes-

tiaux : Tun trouveroit sur les cimes des collines
,
et I’autre dans les vall&rs,

un riche et infaillible dedommagement de ses $oins et de ses fatigues.

Gloucester, Durham. — Remarquables par leur fertility et par le grand

nombre de rivieres qui les sillonnent , ces comt^s peuvent £tre considlres

i-Ia-fois comme le jardin et le grenier de la colonie (i). Le sol le plus

substantiel se trouve en general pres du cours des rivieres , tandis que

la v£g<£tation herbacde commence presque toujours au point ou l’autre

vegetation cesse. La vaste dtendue des terraijis concedes a la Compagnie

d’agriculture australienne , ainsi qu$ cenx appartenant au clerge et aux

dcoles coloniales, sont renferm^s dans le comtd de Gloucester. Le pays

qui s’dtend de Newcastle au port Stephens, est purement une succession

de bancs de sable et de marais; plus auNord encore, en suivant les rivages

deJa nier, on voit les lacs etendus ou lagunes de Myall, Smith et Wallis.

Brisbane , Bligh. — On a lieu de croire que ces comt^s ne sont pas

ddnues de fertility les documens toutefois nous manquent pour entrer

ici dans de plus grands details.

^ Ayr. — Le comt^ d’Ayr, qui a pour chef-lieu la ville de Port-Mac

-

uarie, est un des plus fertiles de la contrde : des collines verdoyantes,

^ des valines bien arrose'es , des for£ts p'eupkes d’arbres magnifiques , des

plaines et des montagnes couvertes d’excellens paturages, joints aux cata-

ractes pittoresques de la riviere Hasting et aux bois majestueux qui en

ombragent les bords, concourent k faire de ce cpmtd un pays enchanteur.

Cambridge.— Ici se developpent les vastes plaines herbeuses de Li-

verpool, situ^es entre les 3 i.
e
et 32/ degres de latitude (pi. pi )

:

elles

sont dtablies sur un terrain d’alluvion qu’on estime £tre eleve au-dessus

du niveau de la mer, de 2 400 a 2 500 pieds anglais
[ 73 i“,5 a

(1) Voy. Dawson , Present statt of Australia.
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1

Dawson est loin de croire qu’elles mSritent ies doges pompeux qui ont StS N. Galles du s.

donnSs a leur fertilitS. Quelques maigres pieds d'acacia pendula, et des FertiHte du sol ;

eucalyptus k gomme blanche, trSs-cIairsemSs, sont les seuls arbres qu’on

y aper^oive. Les montagnes environnantes, au contraire, sont tapissSes

de bois
,
peu denses k la vSritS , mais entrecoupSs de clairiSres ou pqusse

une herbe propre k la nourriture des bestiaux.

II ne paroit pas que la longueur de ces plaines, prises de i’O. N. O.

a I’E. S. E., soit moindre de 4° rnilies marins. « Leur surface Stant

>» bien arrosSe, continue Dawson (1), elle pourroit, dans la saison des

» sScheresses, recevoirles troupeauxde gros bStail qui y seroient envoy&
>» des districts voisins. Quelques points, aux mSmes Spoques , offriroient

» aussi peut-Stre des stations auxiliaires pour les jeunes brebis d’un an et

» pour des moutons , sous la garde d’un berger soigneux et experiments.

»

Environs de la rivihre Brisbane .— Le sol en est alternativement monta-

gneux et uni sans Stre inondS. Une terre vSgStale ISgSre, de la plus belle

qualite, nourrit de grands arbres de diverses espSces, parmi lesquels on

remarque beaucoup d’araucaires ou pins magnifiques , semblables k ceux

de I’ile Norfolk
,
quoique peut-Stre plus petits. La m£me vigueur de vS-

gStation se manifeste dans les bois qui couvrent les collines et dans les

forSts de cypres qui sont au S. E. de la mSme riviSre. C’est sur-tout a

50 milles de son embouchure que le pays Stale toutes les richesses dont

l’industrie de I’homme civilisS peut tirer un parti si avantageux, soit pour

ses besoins domestiques , soit pour le commerce d’exportation.

Les tableaux ci-aprSs contiennent une notice raisonnSe des

tions du sol qui conviennent a cette double destination.

Je ne ferai qu une remarque prSalable : c’est qu’en quaiifiant
, d’apres

les Anglais, quelques eucalyptus du nom d’arbres d gomme
[
gum trees],

je n’ai point prStendu affirmer que les sScrStions de ces vSgStaux fussent

de la gomme en effet, plutot que de la rSsine ou de la gomme- rSsine

;

j’ai voulq me conformer & I’usage, laissant a 1’analyse chimique le soin

de dScider, en dernier ressort, quel est le composS de ces substances.

Plusieurssavans, et^\vde’Ja$jjljardiSre entre autres, pensent que ce sont

de vSritables rSsines.

(1) Ouvrage cite.

prodlfc- Productions

vegetales.
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Tableau des principales productions vegetales indigenes et exotiques de la partie meridionale de la

Nouvelle-Galles du Sud.

MOMS
DCS vkGSTAUX.

PLANTES INDIGENES.

REMARQUES.

Araucaire.

Acacia On en distingue ici plusieurs varietes principales : cede

que les Anglais notnment black- wattle , qui est \'acacia

menaloxylon des botanistes ; le green-wattle
[
acacia decur-

rens ], ct 1'acacia a sagaie ( spear-wood

)

[
acacia dora-

toxylon ]. Celui-ci est un arbrisaeau de vingt pieds de

hauteur, du bois duquel certaines tribus salvages de

I’intirieur font leurs lances ou sagaies. L'acacia pendnla

enfin , arhrisseau tres-commun dans les mauvaises terres

des bordsde la riviere Macquarie ct de la Lachlan , sc ren-

contre clairscmc aussi dans les vastes piaines de Liverpool,

j

Araucaire .... On a trouve, presde la riviere Brisbane, avons-nous dit(p. 691),

une quantile considerable de pins qui paroissent lire

cxactement dc la mime espcce que ceux de i*ile Norfolk

[araucaria excelsa ]. La tige de cet arbre est magnitique,

ce qui 1c rendroit tres-proprea la mature des vaisseauxt

quelques - uns ont en cflet au - deli de 30 pouccs

anglais [o",76] dc diametre, et de 50 pieds [
ij*,a] » 1

80 pieds [ a*"** ]
de hauteur au-dessous des branches. A

Norfolk, d apris Collins , il n’est pas rare d’en voir de 9 a

10 pieds anglais de diametre et de 18a a a00 pieds de hau-

teur. Souvent gites au caur, ccs arbres sont d*un bois trop

cassant pour faire des avirons, et trop poreux pour servir a

la construction de la coque des vaisseaux. La resine qu'ils

contiennent est entre l’ccorcc ct Paubier.

Arbre a th£. . • Voyei Melaleuca.

Ash tree Voyei Eucalyptus firlne.

Banksia C’cst Vhoneysuckle des colons anglais, connu des botanistes

sous les nomi de banksia serrata ct de banksia integrifoli4.

Son bois peut itre employe dans ribcntsteric ; fl est veine

d’une maniere bizarre , mais agreable.

Beef-wood ... Voyei Casuarina. •

Black - buted- Voyei Eucalyptus a gomme noire.

gum.

Black-wattle. . Voyei Acacia.

Blue-gum. . . . Voyei Eucalyptus a gomme bieue.

Bois de char- Le, plus intlressans sont 1 *araucaire et \t findersia , Tun et

pente. I’autrc de fort grandes dimensions et croissant sur les bords

de la Brisbane, ou ils forment des forits etenducs. On em-

ploic aussi , dans la construction civile , les diticrentes

especes d’eucalyptus et les cedrcs rouges et blancs. ( Voyei

ces mots.

}

i

Bois de cons- Les bois dc la Nouvelle-Galles du Sud employes jusqu’ici

true don. a la construction dcs navires coloniaux, sont de quatre

especes ; l eucalyptus a ecorce de fer
(
iron-bark ) , I euca-

lyptus a gomme noire (
black-butted-gum ) , 1’cucalyptus a

ecorce fibreuse (
stringy- bark ) , les casuarinas et les cedrcs.

Les qualites particulieres de ces bois sont la duree , la

pesanteur ct la durcte
,
quoiqu'ils aient peu dc liant et

qu’ils se brisent facilcment. D’apris dcs experiences faites

en Angleterrc, sur des madriers bien choisis dc stringy-

bark, on a trouve que cc bois se tourmente lorsqu’on le

travaillc , ct des ingenieurs ont temoigne leur craintc de

I’employer , soit dans la construction , soil dans le radoub

des vaisseaux.

En general, les plus grinds arbres du pays sont vici*s

au caur, dans la proportion de 6 sur 10, ce qui rend

» difficile de trouver les pieces capitalcs dont les charpen-

Arbre a th£.

.

Ash tree. . .

.

Banksia

Beef-wood . .

.

Black - buted-

I

gum.

Black-wattle.

.

Blue-gum. . .

.

Bois de char-

pen te.

du vkoiTAux.

1 a I Bois de rose . .

13 Box tree

14 Castor-oil tree.

1 5 Casuarina.. • •

1 6 I Cedre bianc.

.

17 I Cedre rouge.

j 8 Cerisier indi-

gene.

PLANTES INDIGENES.

REMARQUES.

tiers construeteurs font usage. Quoique peu propres par

cette raison aux besoins de la marine , ils n*cn sont pas

moins bons pour I’architecture civile. Le cldre s’emploic

principalemcnt pour faire des emmenagemens inlcricura, et

le casuarina peut fournir des pieces de bon bois, mais

d’un foible cchantillon. L’eucalyptus a etc quelquefois em-
ploye i des mitures, quclque lourd que soit son bois.

( Voyei cet ditie rens mots.)

Rose-wood [trichi lia glandulosa]. Ce bois, qui a re^u son

nom vulgaircde l’odeur qu’il repand, et point du tout de

si coulcur, croft dans les forets voisines dc Newcastle; il

est tris-dur, fort sujet a la pourriture slche, et ne peut Itre

employe qu’i la decoration et a I’amcublcment.

Voyei Eucalyptus buis.

Voyei Ricin. *

Bois de la contexture du ch£ne, de couleur rouge-brun

mouchetec de noir, qui lui a foil donner, par les Anglais,

les noms glncriques de oak et de beef- wood; ils en dis-

tinguent trois varietes: lc she -oak [casuarina stricta], le

swamp-oak
[
casuarina paludosa] , ct le forest-oak

[
casua—

rina torulosa]. Ccs arbrisacaux
,
qui ne parviennent gucre

qu’i 10 ou 13 pieds dc hauteur, et n’ont que 1 ou a pieds de

diametre, se trouvent principalemcnt a Lane-Cove et a

Middle-Harbour (Voyei png. 6ji). O" l«< emploie dans

la colonic a faire des lattes et dcs cldturcs ; mais la durcte du

bois et l’agrlmpnt de sa couleur le rendent beaucoup plus

propre i I’cbenistcrie. L’architcciurc navalc , comme on I’a

dit plus haut
,
peut, avec avantage, en tircr des pieces de

petiies dimensions.

White-cedar [melia azedarach]. Bois veine et tres-dur,

propre a toute sorte d’ouvrages; on le trouvedans le district

d’Ulawarra du comte de Camden , ainsi qu’aux environs

du port Stephens , dans le comte de Gloucester. Son ecorce

a etc utilement employee dans le traitement des fi^vres

intermjttcntcs, bilicuscs et putridcs.

Red-cedar
[
cedrela toona]. Cet arbre

,
qu’on tire prineipalc—

ment des environs de la ville de Newcastle et du district

d’lllawarra, passe en general pour fournir un des meilleurs

bois qu’on puisse trouver ici pour la construction des

mcubles et l’accastillagc interieur des vaisseaux ; son bois ,

de couleur acajou, a une durcte suffisante pour recevoir

un beau poli. On le transportc des points que nous ve—

nons de citer, au Port-Jackson , sur de petits navires

caboteurs.

Native-cherry tree [
exocarpus cupressiformis ]. Le fruit de

cet arbre a la forme et la couleur dc la cerise , mais est

recouvert d’une enveloppe boucuse
, analogue a celle de

none noix. On trouve intcrieurement une pulpe sucree

,

agreable au goflt,mais tris-astringente; quant a 1'arbre lui-

mtme , il ne peut fournir que du bois a brflier.

Cabbage-palm tree
[
corypha australis ]. Au Sud ct au pied

des montagnes ou la riviere Nepean prend sa source, on
peut encore aujourd’hui observer I'arbre dont il s'agit

,

e levAnt sa tete legerc au-dessus des autres vegetaux de la

forlt. II en existoit cgalement jadis aux environs de Port-

Jackson , mais depuis long-temps ils ont ete detruits ; leur

tronc a servi a faire des bardcaux ou des lattes , et leurs

feuillcs ont ite rc duties en chaume pour couvrir les do-

meures des premiers colons. L'abscnce dc cet arbre a bean-

coup 6tc du caractlre tropical qu’avoient les environs de
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PLANTES INDIGENES. PLANTES INDIGENES.

NOMS
DES VBCiTAUX.

REMARQUES.
NOMS

des vAgAtaux.
REMARQUES.

Sydney * on leculdvecependant encore au jardin bounique

dc la colonic.

|

30 Cycas. ...... Nous croyont pouvoir designer sons ce nom on arbre quo

f nova n'avons point observe , maia qul prod uit, dit-on ,

une espece dc noix dont les sauvages tirent leur nourritore

dana lea tempa de diaette, aprea i’avohr laiasce tremper pen-

dant aept ou huit joura dana autant d’eaux difierentes ; aana

cettc preparation, ce fruit, dontlegoflt reaaerobie aaacx a

tciui de la chitaigne , seroit d’un usage fort pcrnicieux. La

mime production , comme on aait , a ete trouvee par 1 ex-

pedition du capitainc Baudin ,
aur la cote occidentale de

la Nouvellc-Hollande
,
prea de la riviere des Cygnea.

2 1 Cypres austral. Cypress tree [calUtria auatralia]. On voit dea forets de cct

arbre dana lea environa de la riviere Brisbane.

22 Dingowa • . . • Norn indigene dc la racine de fougere. Voyei ce mot.

2} Epinard man- Sea -sphere. Cct herbage sauvage, bouiili aucceaaivcroent

time. dana deux eaux, et accommode ensuitc comme nos epinards,

donne un mets digne di parottre aur noa meilleures tables.

a4 Eucalyptus. • . Lea Anglais appellcnt en general l'eucalyptus ,
gum tree, e’est-

f i -dire arbre a gomme ; mieux seroit peut-etre dc dire arbre

d gomme-risine ; il y en a pluaieurs varietea que nous

allons examiner aeparement. Les plus grandes tiges dc cca

arbrea a’elevent a 130 pieds ,
dont 80 pieds aana branches.

aj Eucalyfel A C’est 1'iron-bark dea colons. Cette eapece particuliere

dcorce ae fcr. d’cucalyptus existe ici en abondance ; eiie eat sembiabic au

stringy - bark pour la qualite de son hois. Lea Anglais

1’empioient a faire des corps dc pompe, ct les aauvagea,

I’espcce de caaae-ritc qu’iia nomment waddy.^u cuiasancc

est depuis 30 jusqu’i 40 pieds de hauMutf eWe ft 81

3 pieds dc diamrire.

26 Eucalyptus A Stringy-bark. Arbre par-tout trda-abondant , maU plus facile

dcorce hbreuse. a exploiter prea dc la villc dc Liverpool qu’aillcura, en

raison dc la riviere qui aert a lc flottcr jusqu’a Botany-Bay.

2*7 Eucalyptus A White-gum [
eucalyptus mammifera ]. Cct arbre n cat paa

gomme blanche. rare dana cea parages, mais ne croit qu’a de grands in-

tervalles dana les plaines de Liverpool (pi. 91 ); il se-

crete unc resine d’unc odeur fort agrcable, iorsqu’ellc cat

fbrtcmcnt chauffee.

i8 Eucalyptus A Blue-gum [eucalyptus piperita]. Arbre abondant aur toua lea

gomme bieue, points, maia aur-tout a Lane-Cove, dana le haut dc la ri-

• QU yerte. vierc P*"*™****« * Middle-Harbour (baic Hunter, pi. 93).

Lc bois en eat dur et peaant ; on le prefcre i toua lea

autres pour la construction desnavircs coloniaux, la char-

pente et lea planches. Il acquiert depuis 30 jusqu’a 40 pieds

de hauteur, ct depuis x jusqu’a a pieds dc diametre.

29 Eucalyptus A Brown-gum ou mahogany [eucalyptus robusta]. Bois tris-

gomme brune. dur ct tres-pesant , mais aujourd hui fort rare aux envi-

° rons de Sydney. La rcsine brunc qui en decoulc a ixk

employee avee succes dans le traitement de la dysenterie.

30 Eucalyptus A Black-butted-gum. Arbre asset commun ct qu’on ae procure

gomme noire. sans bcaucoup dc difficulte ; son bois nest pas tres—dur,

ct flottc bicn sur l'eau ; on l’cmploic a divers usages.

31 Eucalyptus A Red-gum [eucalyptus resinifera]. Bois peu esrime; on en

gomme rouge. tire une resinc agreablc par son odeur , comme dc 1 cuca—

>

lyptus a gomme blanche.

3 2 Eucalyptus Box tree. Pcu recherche dans les constructions civilea et na-

buiS. vales, ct nc servant guere qua brfller ou a faire des palis-

sadcs; sa tige, fort droite, parvient dc ao a 30 pieds de

hauteur ct dc 1 jusqu’a 4 pieds dc diamrirc; mais les plus

groa arbres aont tou jours gates dans lc carur.
j

3 3
Eucalyptus on- Floded-gum. Arbre de a i 3 pieds dc diametre ct d’unc tige

|

dull. tres-elcvec ; son bois est eroarquablement veine, ct convient

26 Eucalyptus A
dcorce fibreuse,

27 Eucalyptus A
gomme blanche.

28 Eucalyptus A

j

#
gomme bieue,

ou verte.

29 1 Eucalyptus A

I gomme brune.

30 Eucalyptus A

gomme noire.

3 1 Eucalyptus A

gomme rouge.

3 a Eucalyptus

buis.

34 Eucalyptus

frene.

33 Exocarpus ....

3 6 Fltndtrsia . . .

.

37 Fioded-gum..

38 Forest-oak...

3 9 Fougere

40 Fougere en ar-

bre.

4 1 Grass tree. . .

.

42 Green-wattle..

43 Groseiliier in-

digene.

44 Ind{go sauvage

4j Iron-bark

46 Joncdemarais.

47 Kurry-jung...

i tootc aortc d'ouvrages , soit pour I’arohitecturc navale ,

aoit pour U charpente et l’amcubiement ; on a’cn procure

faciiement a Iron-Cove , aur les bords de la riviere Parra-

matta (pi. 93).

Ash tree. N’cat guere propre qu’a fournir du bois a brfller.

48 I Lianes.

49 iLysg^ant.

50 Mahogany...

3 1 Melaleuca thL

Voyei Ceriaier indigene.

Arbre dc trb-grande dimension et pouvant fournir de beau

bois dc charpente ; on en trouve des fbrflts entieres aur

lea bords de U riviere Brisbane.

Voyei Eucalyptus ondule.

Voyei Casuarina.

[Pteria esculents]. Lea aauvagea mangent la racine de cctte

plante, a laquelle, dans lc comtfl de Cumberland, ila don—

nent lc nom de dingowa.

Tree fern [
alsophila australis ].

Voyei Xanthorrhea.

Voyei Acacia.

Native currant shrub [
leptomeria acerba ]. Sortc dc liaae

croissant dans lea terrains steriles, et donnant en abon-

dance un fruit fort adde de la grosaeur de nos petites gro-

seilles. Les colons en font, avec lc sucre, une eapece de

confiture qui n’eat pas deaagreable. *

Eat commun dana lea riches terrea dea bords de la riviere

Brisbane.

Voyei Eucalyptus a ccorce de fcr.

Semblabie a cdui qui sc voit, en Europe, dans lea terrea ma-

recageuaes. Lea sauvagea a’en servent pour fcire unc aortc

dc filet grassier.

Native cordage tree. Lea aauvagea donnent le nom de kurry-

jung, ou dc kurra-jong et Qtrri-jong, a I’hibiscus hetero-

phyllua des naturalises ; ila en tirent une filassc vulgaire-

ment appelee chanvre par les colons , et confondue avec le

phormium tenax par queiques Acrivaina. Lea indigenes Pem-

ploient a divers uaagea._Cct arbuste, qui croit CMbcytdance

dana lea lieux marecagcux, est le mime qu’on nomme

bahou, a Timor; batibago, a Manillc \pago, aux Mariannes;

et hahou, aux ilea Sandwich.

On en trouve souvent dans lea bois , et notamment dana ccux

qui couronncnt lea hauteurs d’lllawarra ( pi. 9a )

,

ou

ellcs embarrassent lea routes que le voyageur cherche a ae

frayer entre lea arbrea.

Gigantic lily [doryanthus excelsa]. Cette plante remarquable

croit abondamment sur certainca montagnes peu fcrtiles

dc la colonic ; sa tige noueuse, et parfois de la grosaeur

du poignet, atteint a 10 pieds de hauteur; la fleur a lea

dimensions d’un petit chou. Les aauvagea trouvent dana

cctte tige
,

qu’ila font cuirc , ct qui est trcs-sucree , une

nourriture mucilagincuse, mais ayant peu de saveur, qu’ils

mangent avee bcaucoup d’aviditf.-

Voyei Eucalyptus a gomme brune.

*
Tea tree [melaleuca linarifolia]. Donne un bon bois a brfller.

Son ecorcc, feuillctee et trrs-fine, sen aux aauvagea a sc

faire dea lita ,
lorsqu’ila sont maladcs , et dea berceauxpour

leurs enfans nouveau -nes; ila I’emploient ausai i punter

leurs blcssurcs, en guise de toile et de charpie. Je pensc

que e’est cn raison de b nature de sa fcuille que les Anglais

ont donne a cet arbre la designation specisle de mtlaleuca .

ihi.

Voyage de UUranie. :x \ \^
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n NOMS
REMARQUES.o

90 des v£g£taux.

S1 A&//a Voyei Cedre blane.

S) Mimosa L’ecorce dcs mimosas fournit id un tan riche cl excellent

pour la preparation des cuirs. Cesarbres sont tris-communs
dans la colonie.

S4 Oak Voyei Casuarina.

ss Palmier kfeuil-

lede fougcre.

Arbre d’un portagreablc et dc petites dimensions; se trouve

particulidcment dans les forets d lllawarra.

S6 Palmier <1£-

gant.

[Sea forthia elegans]. Ce palmier, Igal en dimensions a celui

qui donne ie chou-palmiste, a de grandes feuilles mernbra-

neuses, dont les sauvages font leurs vases a eau.

57 Persoonia . .... Arbre employ^ seuleracnt a foumir du bois de chaufiage.

& Pin Voyei Araucaire.

59 Pinde (a riviere

Hunter.
Hunter riverpine. Donne un bois asses dur, mais tres-sujet

a la pourriture scche.

6o Poirier indige*

ne.

Pear tree [xylomelum pyriforme], Porte un fruit dc la forme
d'une poire, mais dont la queue cat placec au gros bout

;

il est boiseux, et par consequent immangeable.

6i Pommier de

Coal-River.

.

Coal-River apple tree [ achras australis ].

6i Pommier indi-

gene.

Native apple tree
[
angophera lanceolate

J. Tire son nom du
port et de i’aspcct de i’arbre, mais non pas de son fruit.

*3 Prairies indi-

genes.

Les prairies naturelles de la Nouveile-Hollandc, composecs
principalcment de plusicurs so rtea de graminees, doivent

£trc considerecs comme annuclles
; elles n’ont

, il est vrai

,

ni la verdure, ni la succulence dc celles de notre patric

,

mais dies rcsistem mieux que eelles-ci aux chaleurt de

lete , sur-tout quand dies sont protegees contre les ar-
deurs du soldi par les branches horisontales de (euca-
lyptus. Les mcillcurs herbages de cc genre croisscnt dans
les sols les plus riches, qui sont eloignes de ('embouchure
dcs rivilres dans la mer. C’est tout Pinverse, dit R. Dawson,
de ce qui s’obscrve gcncralement dans les autres contrees.

64 Prunier indi-

gene.

Plum tree [cargilla australis].

*5 Red-cedar. . .

.

Voyei Cedre rouge.

66

6y Rose-wood. . . Voyei Bois de rose.

68 Sassafras Sassafras [cryptocaria glauceseent ].

69 She-oak Voyei Casuarina.

70 Spear-wood. . Voyei Acacia.

7 ' Stringy-bark

.

Voyei Eucalyptus a ecorcc fibreuse.

7* Swamp-oak .

.

Voyei Casuarina.

73 Sycomore . .

.

Sycamore tree
[
stcrculia accri folia ].

74 Tea tree Voyei Melaleuca the.

75 benthine

( arbre a ).

Turpentine wood tree
[
tristania albicans]. Arbre forteommun

dans les forets du district tFIUawarra.

7* White-cedar.

.

Voyei Cedre blanc.

,77 Xanthorrhea

.

Crass tree, yellow gum tree ou plus exactement yellow resin

tree[ xanthorrhea hastile]. Cet arbrssingulier porte au centre

de scs feuilles hcrhacees un style mince, de 7 a 8 pieds de
long, avec lequcl les sauvages font leurs lances ou sagaies.

Une sortc de jus douceatre est contcnu en asset grande

quantise dans la fleur qui surmonte ccttc hampe; et quand
elle peut ftre degagee de la poussiere seminalc jaune qui

s'echappe parfois dcs etamines, elle nest pas desagreable

au goilt. Les enfans sauvagesen sont tres-friands. La resine

qui decouie de cet arbre a la propriete dc se fbndre au

z
c
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PLANTES INDIGENES.

0
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REMARQUES.0
90

rv
des v£g£taux.

feu , mais non pas i la chaleur solaire, quaiite qui fend

cctte substance precieuse dans les arts des aborigines.

78 Xilomclum . .

.

Voyei Poirier indigene.

79 Yellow - resin Voyei Xanthorrhea.

tree.

N.° 2. PLANTES EXOTIQUES.
||

80 Abricotier . .

.

Arbre apporte d’Europe et qui prospire a souhait dans les

jardins de la colonie.

81

Si

Amandier. . .

.

Ananas. .....

Mime observation que ci-dessus.

CO

00

00 Asperge .....

Aveline. .....

Plante potagere venue d’Europe.

Avoine Grarainee cultivee en grand et avec succcs, quoique les vents

OO C\ Bambou

chauds du N. O. lui soient contraire^

Transporte de la Nouvclle-Zclande au Port-3ackson , ou il

est cuitivc au jardin botanique dc Sydney.

87 Bananier .... Se trouve de mime au jardin botanique.^1J
1 88 Betterave ....

OO
>o B\6 Graminec cultivee cn grand, avec le plus brillant sued*.

90

r &oc
$»

\Janfrek sucre.

Plante commune dans les jardins potagers.

Cultivee au port Macquarie, ou elle prospire d’une manure
rcmarquable.

9 2 Caprier Transporte dc Provence au Port-Jackson par M. John
M Mac-Arthur.

93 Carotte Soignee dans tous les jardins potagers, ou 1'on cn a de

blanches, dc violettes, de jauneset dc coulcur orange.

94 Cer6ales Voyei Graminees.

95 Cerisier Cet arbre venu d’Europe , mais naturalise avec difficult** dans

la colonie , n’a commence i donner dcs fruits qu’en 1819.

96 Chanvre Apporte d’Europe , croit ires—bien dans la colonie ; mats on
en neglige un peu la culture.

97

98

Chataignicr .

.

Choux Se voient dans tous les jardins.

99 Choux-fleurs.. Mime remarque que ci-dessus.

100 Citronnier. .

.

Cultive avec succes et en pleine terre dans Ie comtf de

Cumberland ; il ne parott pas que cet arbre puisse reossir

dans TO. des Montagnes-Bleues, en raison dcs conditions

dc temperature.

(01 Cognassicr . .

.

(02 Concombre .

.

Admis dans tous les jardins.

ro
3 Coton-soie . .

.

Silk-eotton [espece d’asclepias ]. On a importe cette plante

dans la colonie, il y a quclques annees, dans 1'espoir que lc

duvet soyeux qu’elie produit pourroit devenir profitable

aux manufactures; on retire aussi de longs filamens rcssem-

• blant au chanvre, de ce vegetal qui s'est repandu avec

abondance dans Ics terrains des bords de la mer et dans

ccux du voisinage qui, aprls avoir fa defriches, ont en-

suite fa abandonnes.

1 04 Cotonnier du Cape-cotton shrub
[
gomphocarpus fruticosus]. La culture

Cap. du coton , tentee jadis dans les environs de Parramatta

,

(II Y.f.tf'f-tiSf.

Digitized byGoogle
__



LIVRE V. —» Des Sandwich X Port-Jackson inclusivement.

107 Figuier.

108 Fom...

1 09 1
1 'raises .

I I o Framboise. . .

.

I I I Froment

112 Giraumonls. .

1 13
Goyavier . . .

.

1 14 Graminte...

1 15 Grenadier....

116 Groseillier k

maqucreau.

1 17 Groseillier k

fruits rouges

118 Haricots

1
1 9 Houblon. ....

120 Igname

121 Indigo

L'^ge

Limonicr ....

Lin

Lin de la Nou-

f jsl,c
-z^landc-

1 27 Cuzerne

128 Mais

Manguier. . .

.

Melons

Millet (grand)

brun.

Millet
(
petit

)

blanc.

Moutarde ....

,M'
37 Tvenier

38 Noisctier

Noyer
Options

Olivier

PLANTES EXOTIQUES.

REMARQUES.

paroit devoir riussir beaucoup mieux maintenant dans les

terrcs voisincs du port Macquarie.

Herbages seines dans tous les jardins.

Cuitivees avec dc mediocre* succes.

Graminec appelee aussi faux-seigle, et servant a former dcs
prairies a i’instar de celics d’Europe.

Apportees du Cap de Bonne- Esperance, de Madire et de
quclques autres localites; sont cuitivees dans tous les

jardins avec avantage.

Voyei Ble.

Oonnent des produits tris-abondans et d’excellente quaiite.

Les graminces qu’on cultive ici en grand comme piantes

cercaies, sont 1'avoine, le ble-froment, Ie mail, forge et

le seiglc ; commc fourrages, on a Ie foin ou faux-seigle.

Cape-gooseberry bush
[ physalis pubescens ]. Get arbrisscau

,

apporte du Cap de Bonne-Espcrance
, n’a commence a

donner des fruits dans la colonic qu’en 1819, encore
est-cc difficilemcnt ct en petite quantite. /11

Currant shrub. Meme remarque que ci-dessus/pour Tepoque
de la rccoltc du fruit et pour scs produits.

Cultives en grand dans les champs.

On s*en sert uniquement ici a la fabrication de la biire ; reus-

sit bien.

Reussit fort bien a Sydney, afnsi qu’a la baic Moreton.

Production de l’lndc paroissant beaucoup se plairc dans les

terres du port Macquarie.

Diverses varictes ; cuitivees dans tous les jardins.

Apporte du midi de la France par M. John Mac-Arthur.

Plante originaire d’Europe ct peu eultivee maintenant

Voyei Phormium tenax.

J|J

Cc fourrage restate mieux que les autres aux chaleurs de I’eti.

Cultive en grand dans les champs avec avantage.

Arbre venu de I’lnde.

Donne une rccoltc productive et tres-profitabfe.

Est cultive pour faire du fourrage.

Voyei Ronce a mflres.

Cultive cn grand
, et pour la nourriturc des moutons

principalcmcnt.

Se trouvent dans tous les jardins potagers.

M. John Mac-Arthur avoit deja dans son jardin de Parra-
matta, en 1819, un tres- grand et tres-bel olivicr qu’il
avoit apporte d’Europe

, mais, sans jamais avoir pu le

multiplier. Depuis 1823 , M. Hannibal Mac-Arthur , son
parent, a etc plus heureux

; ayant importe de jeunes

NOMS
dm tAgAtau*.

142 Orangcrs . . .

.

*43 Orge

,44 Pamplcmous-
sicr.

45 Panais

146 Pavot

i 47 Pcchcr

00 Phormium tenax

Pin dc Norfolk

Plantes pota •

gcres.

Poirier

1

Pois

Pommes de

terre.

Pommiers. . .

.

Pruniers

Raisin

Raves

Ricin

Ronce a mure.

Seigle

Tabac ......

PLANTES EXOT1QUE8*

REMARQUE3 .

plants d’oliviers dans la colonie , il est enfin parvenu a en

propager letpccc-

Plantes en grand nombre et cn pleine terre dans ie comtc de

Cumberland. On assure que cet arbre ne sauroit riussir

a I’O. des Montagncs-Bleucs , ou le firoid est sensiblement

plus intense qu’a Sydney.

Cer£ale eultivee en grand dans les champs ctavec avantage )

reussit bien quand la plufc ne manque pas.

Je n’ai pas ou! dire que cct arbre d’Asie se trouve ici , autre

part que dans ie jardin botanique.
j

fjj

Semi dans tous les jardins potagers.

w
C’est un des arbres fruitiers exotiques qui prosperent le

mieux dans la colonie.

Nommi vulgairement aussi Un de la Nouvelle-Zilande ; cette

plante, eultivee en petite quantite dans les jardins du gou-

vemement a Sydney et a Parramatu, a tti apportee pri-

mitivement de Itle Norfolk , ou elle croit spontanement

,

ct donne des produits que l’on dit superieurs a ceux

m£mes de la Nouvclle-Zelandc. Elle n’est point indigene

a la Nouvellc-Hollande.

Norfolk island pine [araucaria excelsa]. Cct arbre de file

Norfolk seniblc etre cxactcment le meme que cclui qui a

etc trouve sur les bordsdc la riviere Brisbane; ce dernier

cependant paroit plus petit.
( Voyei Araucaire, plus haut

dans le tableau des piantes indigenes. )

Les principales sont 1’aspcrge, le broeoli , les carottes,

choux, choux-flcurs , concombres , epinards , feves, lai-

tues, navets, ognons, panais, petites raves ou radis^pois,

pommes de terre , raves, &c. ( Voyei cc* m°U- ) /f I

Arbre naturalise depuis long- temps dans la colonie ;'donnc

des fruits de grosseur monstrueuse.

Cultives a-la-fois dans les jardins comme Hgumes potagers,

ct dans les champs comme legumes secs.

On en fait des recoltes tres-abondantes et de bonne quaiite. II

y cn a de diverses sortes.

II y en a de plusicurs varictes.

Meme remarque.

Voyei Vigne-.

Cuitivees cn grand dans les champs. | ^/

(%] '
On poss£dc a Sydney le buisson qui donne la retire du Cap,

et celui dc la mtire anglaise.

Est attaque de preference aux autres grains par les charan^ons.

Cette plante est ici tr^s-productive. Les sauvages sont extrti-

mcmeni avides de ses produits.

Legumincuse servant i former des praines artificielles.

On a introduit a Port-Jackson plusicurs varictes dc la vtgne,

i’une desquelies n’a pas comme les autres, dit-on , I’incon-

venient que son fruit soit pique par un insccte qui le fait

avortcr : on la doit a M. John Mac-Arthur. Avant lui,

les ceps, les sarmens, les pampres prenoient leur accrois-

sement ordinaire, mais la moitie au moins des graines ne
recevoient aucun devcloppement. En 1822, un seul cep
de vigne de trois ans avoit foumi , dans un jardin de
Parramatta, 143 grosses grappes, qui toutes sembloient
promettre d’arriver a parfaite maturite. Plus recemment,
M. Busby a donne un grand devcloppement a la culture de
cette plante utile, qu’il faut regarder desormais comme na-
turalises dans la colonie.

(») r. Tttt
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Productions

animales.

VOYAGE AUTOUR DU MONDE.
Nous classerons , comme nous I’avons fait ailieurs, Ies productions

animales Ies plus remarquables de ces contr^es en cinq divisions, savoir

:

quadruples
, oiseaux

,
poissons et coquillages , c^tacees et amphibies

,

reptiles et insectes ; et nous nous bomerons k ce qui peut £tre plus im-

mldiatement utile ou nuisibie k i’homme. Le rlsultat de nos remarques

ou de nos recherches k cet <£gard sera consign^ dans le tableau ci-apr^s.
r* -

r,
J

•;o *4

t 2*

'*)

W

;M i)
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numAeos

d’oedre.

LIVRE V. — Des Sandwich X Port-Jackson inclusivement. 6

Tableau des productions animates, indigenes et exotiques, de la partie meridionale de la

Nouvelle-Galles du Sud
,
propres a des usages economiques.

N.° I. MAMMIFERES. MAMMIFERES.

DBS ANIMAUX.
REMARQUES.

DBS ANIMAUX.

I I Boeuf. • «••••• Les Anglais ont introduit au Port-Jackson des baufs du

Cap de Bonne-Espirancc , du Briail et du Bcngale qui

s’y sont singulirremcnt multiplies, et Ant donni nais-

sance i une race mixte , dont la chair est fort bonne, mais

qui fournit peu de laiL On se sert du bceuf pour les tra-

vaux de 1’agricuiture, tant dans les fermes du gouverne-

ment que dans celles des riches propriitaires. A|1

2 Boeuf marrvn. . Nous disignons par ces mots ,
d’apris 1’usage de nos Colonics

de 1'Inde , les berufs prives qui sont redevenus sauvages.

Cinq tetes de gros bitail
,
provenant des premiers individus

qui furent transferis du Cap de Bonne-E*piranee a Syd-

ney, des 1‘originc de la colonie, se sauverent dans I’inte-

rieur, et y resterent long-temps ignores; on les retrouva

en 1795, ou sept ans apres, a I’itat matron, dans les plaincs

de Cow-Pasture, oi ces animaux ont singulierement mul-

ti plii. Depuis lors, ils se sont avancis jusque dans les pro-

fondcs ravines des hauteurs de Natai, et sur les bords de la

riviere Bargo, dans le comtc de Camden (pi. 9a). On a

remarqui chex eux une sorts de diginirescenee qui con-

sistc dans le moindre volume de leur carcasse et dans

Fallongement de leurs membres. Plus tard, le nombre de

ces besdaux est devenu si considerable ,
qu’ii a fallu aviser

aux moyens de leur faire la chasse, pour le diminucr.

3
BodeCOUt. ... Les Anglais ecrivent BodecooU On appelle ainsi, d’apris les

aborigines, un animal un peu moins gros que notre lapin,

mais plus gras et de mcilleur goAt, qui habile au haul de

la tige de certains arbres, dans des creux , d’ou il ne sort

que la nuit. Les naturcls, iloignis des bords de la mer,

sont friands de sa chair et le chassent avec assiduite.

^ BourOU. • • • • . Vojrei Kanguroo elegant.

y Chauvc-souris. L’cspicc particuliire de chauve-souris, nommie par Peron

rhynolophus erumeniferus

,

dans le Voyage aux Terres-Aus-

trales, a rc$u des Anglais le nom defyingfox [
renard

volant], en raison de la resscmblance de sa tetc et de la

couicur de son pelage avec celies du renard de nos contrees.

6 Chcvai ...... Long-temps les chevaux furent rarcs a la Nouvclle-Hollande,

et par consequent un objet de luxe ; ceux qu’on y ileva d’a-

bord furent d’unc espece crofseo des races du Cap de Bonne-

Espirance , du Bengale et *le la Grande-Bretagne ; mais ce

premier melange ne produisit rien dc bien bon. Tous les

soins des colons ont cu depuis pour objet Famcliora-

tion de 1‘espice ; de nombreux italons ont etc envoyes soit

d'Angictcrrc , soit d autres contrees ; aussi a-t-on main-

tenant k Sydney des chevaux qui, sous le rapport des

formes, peuvent ledisputer aux plus belles races anglaiscs,

quoiqu’ils soient peu remarquables sous celui de la force.

Toutefois , on s'en sert commc de bites de trait, etils sup-

portent bien une longue fatigue.

7 Chevre.. . . . . Les chivres ont moins bien riussi ; long-temps mime on

disespira presque de pouvoir jamais les naturaliscr dans

la colonie.

8 Chicns exod- On a introduit i-la-fois.ici des chiens courans , des livricrs,

ques. et quelqucs autres , tous appartenant a nos cspeces euro-

piennes.

9 Chiens indige- Ces animaux, asset semblables pour la forme a notre chicn- 11

loup, ont le poil variable en couleur, ce qui, d’apres

Dawson, donne lieu a cinq varietes, dont la premiere est

d’un jaune rougeitre , commc nos renards; la .«econde

noire ; la tioisieme rouge et blanche ; la quatrieme noire

10 I Chiens raids.

1 1 I Cochon . . . .

.

1 2 I Daim .......

13 I Dasyure.

14 fecureuilvolant

15 Flying fox.. .

.

1 6 Flying opossum

1 7 Flying squirrel

18 Kanguroo....

REMARQUES.

et blanche , et la derniire enfin de couleur fauve. Ils sont

asset multiplies a la Nouvclle-Hollande , ou souvent on

les entend hurler de loin dans les bois, car ils n’aboient

point, mimeen chassant.On a remarque que lesEuropccns

leur inspiroient beaucoup de crainte ; aussi quoique ceux-

ci aient souvent tente de sc les attacher, rarement ont-ils

pu y parvenir d’unc manierc complete. On a beau prendre

ces chiens tris-jeunes et les nourrir avec soin , des quails

en ont la force , ils se jettent sur la volaiile et les autres

animaux qu’ils croient pouvoir vaincre , et les tuent aussi-

t3 t. On a vu dc ces chiens qui , entres dans des bergeries,

ont tui vingt ou trente moutotis en une nuit, en les prenant

a la gorge et leur su^ant le sang.

A I’ctat de diberte , ces chicns sauvages vivent presque

explusivement dc la chasse des kanguroos, qu’ils fbnt

naturellement pour leur propre comptc. Prives, ils suivent

les aborigines commc les chiens de nos contract suivent

leurs maitres; et cepcndant, au lieu de s’opposer i I’ap-

proche d’un stranger, ils se montrent, aucontraire, gi-

niralement craintifs et lichcs.

Par les motifs que nous venons de dire, les aborigines prA-

ferent avoir avec cux quelque chicn des races d*Europe , et

ils s’en procurent routes les fois qu’ils le peuvent Cette

drconstance a sur-tout donne lieu a la multiplication des

chiens mitis , ou de race croisce indigine et curopicnne.

Les chiens metis partagent la faculti d'aboyer de leurs

parens d’Europc.

Vo/ei Pore.

On a fait plusicurs tentatives pour naturaliscr le daim du

Bengale a Port-Jackson ; mais tous ceux qu’on a apportes

et distribuis dans les champs ont disparu, sans doute

' sous la dent des chicns indigincs.

Nommc tapoa-tafa par les naturcls du pays, [dasyurus mau-
gei ]

par les toologistes , et natire-cat [chat indigine
] par

les Anglais
,

quoiqu’il n’ait d’autre resscmblance que la

faille avec le chat; 11 est camassier ct malfaisant , et a le

pelage de couleur brun foncc , mouchcfi dc blanc. II est

grand amateur de volailles, dont II fait un affreux digit i

la manierc de nos fouines ,
lorsqu'il pinifre dans up pou-

lailler. On n’a jamais pu parvenir a le priver. Les colons

lui font une guerre active, aux environs de Sydney, ou il

commence a itre fort rare.

Vo/ei Phalanger volant.

Vo/ei Chauve-souris.

Voyei Phalanger.

Ibidem.

L’on en connoit ici de plusieurs tortes, savoir 1 le kanpiroo.

Banks, warring au warning' [maCTopus banksianus], qui

n’habite que la montagnes. Moins grand que le kanguroo

iligant, U a le poil d’un rouge brun fonci , avec de petites

rales noircs sur la tile. En 1B02, M. Banks rcqit la pre-

miere peau qu’on eftt rccueillie de cet animat Le kanguroo

iligant, bourouf [macropus d*g*n»] {brush kanguroo ) ,
qui

est d'une taille moyenne. U kanguroo giant, pattagor-

rang [
macropus major] (fprest kanguroo ) : on en a vu du

poids dc 180 liv. angl, [i?a kilogr.] : son poil estgris

fonci. Le kanguroo gris laineux, espice nouvclle qu’on ne

voit que sur les Montagnes-Bleues.Le petit kanguroo noir,

nomine wa llibah ou wareubat par les aborigines, habite
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HI

OISEAUX.

I
NOMS

REMARQULS.

Ll
DBS ANIMAUX.

4* Cassican

HolUndin. Oa en a vu de 7 pied*
[ a“,»7 ]

de hauteur

,

ci du poids de 8a livres [40^-, 13]. Le casoar, comme
I’autruche, ne vole pas, mats court tres-vite, et il faut

avoir un bon cheval pour parvenir a l’atteindre : on cn a

vu dcs troupeaux d’une quarantainc vivant ensemble dans

les plaines de Bathurst ; la chair en est asses bonne.

Plusieurs varictes. Its sont bcaucoup plus gros que nos cor-

43 Cassowary . .

.

neilles, et habitent de preference dans les Montagnct-
Blcucs. A 1’instar dcs pies, auxquelles quelqucs-uns rca-

semblent un peu par leur plumage, ils apprennent faci-

lement a siffler, avec precision, diderens airs.

Voyei Casoar.

44 Clrlopsis .... Oiseau trio-rare, et paissant I’herbc commc les oies, dont il

41 Cigogne

a la taille. Son plumage est gris de Un, marqui dc larges

lunules brunes.

Voyei Jabiru.

46 Coachman’s Voyei Oiseau coup de fouet.

47

whip bird,

Colombe .... On distingue la colombe a ailes initalliques [columba chal-

48 Colombi-gaiii-

coptera] (golden-winged pigeon)-, la colombe Macquarie,
rcmarquable par l'elegance ct la deiicatesse de ses cou-
leurs; la colombe vertc [ptilinopus purpuratus]

(green dove);

la colombe wonga-wonga [columba picata, &c. ( V. Pigeon.)

Tous ces oiseaux sont rcchcrches commc un mets exquis.

Espece nouvellc d’oiseau, vue i Rfgent-Ville, sur les Lords

49

/°

y
3*

ne Jamieson.

Corbeau

orienuux de la riviere Nepean
( pi. 93 ).

Waugan (crow). Cet oiseau , consider* comme comestible ,

Corbi-caiao •

.

Corneille ....

Coucoudenuit

n'est point a dedaigner : 11 n’est pas etrangcr aux Mon-
tagnes-BIcuc*.

[
Noctua boobook ] ( night cuckoo 1 .

33 Courlis Nomme urwinnerriwing par les indigenes.

34 Crave Oiseau stupidc, arms de serres aigues; se trouve sut les

„ Cygne noir. .

.

M ontagnes-Blcues.

Afoulgf [cygnus atratus] (Hock swan). Habite les eaux

Dindon

tranquilles des rivieres et dcs lacs. A la couleur pres, cet

oiseau est tout-i-fait semblable a notre cygne d'Europc,

quoique plus petit On en a vu cependant du poids de

16 liv.[ 7 kil. ,8] dans les plaines dc Bathurst

D’une tr£s-grossc cspice , importee du Bresil. ( Voyei Native

1 37 £mu
turkey.

)

Voyei Casoar.

3* feperviers. . .

.

II y en a de trois especes : lepervier commun
,
jammul

39 Faisan k queue

(common hawk)\ ftpjervier blanc [astur Nov* Hollandi*]

(white hawk)

;

et l epervier a moustiques, pobook (mosquito

kowk).

Voyei Manure.

60

de lyre.

Faisan de ma- (Swamp pheasant). Gibier recherche pour la bonte de sa

61

rais.

Fou de bassan

.

chair
,
qui resscmble asset h cellc de la bccasse ; il est deja

rare dans les parties habitees par les colons anglais
,
qui

lui font une cha>sc assidue. 4||
Oiseau pelagien d’un mediocre iitterlt : e’est le manche de

62 Gobe-mouche.

velours du Cap de Bonne-Esp*ranee.

[Malurus malachura] catch-fiy.

6
1 Gotland Espece d oiseaux de mer, nombreux a Port-Jackson.

64 Grimpcreau .

.

.

2
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NOMS
DES ANIMAUX.

REMARQuis. I

65 Gruc Voyei Native companion.

66

67

Hlron

Hirondelle . .

.

1

68 Jabiru. ...... [Myeteria australis], e’est la cigbgne austrele (clConlaaus-

irons) de quelques autres naturalistes.

69 Kakatoes. .... De plusieurs especes. Le kakafois blanc
,
gare-a-way

[
Lto-

ri*0* ] ( white cockatoo) •, eat plus gros queedfei des Mohs-.
• quesj on lot apprend tgaieraent Lien ft parler ; lea Jenifers,

dont il divaste tea rftcoltcs, lo redoutent bcaucoup.

Le kakatofe bankffen dH&re sbr-tout du kakatoes klanc
par son vol Icntj^aour^, et par son cri algre.

Le kakaiiij#*jpfo karat* [pftittacus funcreus] (black

cockatoo) , oiseqd^Spbppe et 4 queue jaune tachct^e devoir,

parle moins diStinetcmcnt que U kakatoes blanc. Soi ap-
parition aubite ct en grand noUbre dana la camdagne
est, dit-on , un sign* certain d4 pluie. 11 cat, comide lea

deux precedent, le Beau dea culfivateurs. .

Le kakato^S en miniature poirte'une huppe roan, bt

rcasemble un peu pour la forike au perroquet grk dc
la cote dc Guince; cet oisclti eit rare et habite lea Jton-
tagncs-Bleucs.

70 King honey suc-

ker.

Voyei Loriot prince rtgent.

7 ' Laughing jack

ass.

Voyei Martin-chasseur giant.

7 2 Loriot prince

regent.

Nommb ft-la-foil par lea Anglais
(
king honey sucker et Regent

bird)

,

ct par les naturalistes [ striculus chrysoccphafos];

cct oiseau rare et ifbrt beau sc irouve, entre autres toca-

litcs, sur les Lords de la rivftre Paterson.

71 Manura [ Manure superba] (pheasant ofparadise) t revolt auasi des

Fran^ais le nom de faisan J queue de lyre, en raison Be la

disposition particulicre ct tr£s-rcmarquabto dcs plumbs de
sa queue. Scs dimensions sont a-pcu-pr£s cedes dc botie

poule ordinaire; il porte une huppe stir la ttte, et se plait

sur les monts rocailleux.

74 Martin - chas - Habitant des for£ts de Port-Jackson ; sa voix a un bdai Ex-

»
•

seur giant. traordinaire , et lorsque plusicuks se riunissent , IIS font

un bruit terrible qui resscmble ft des Eclats de rire ii^mo-

dcr^s; les Anglais, par cette raison, lui ont dondi le

nom de (laughingJack ass) \ les naturalistes ceful d’alcedo

gigantea , et les Indigenes celui dc gogannegine.

75 Native bustard. Mot a mot, outarde indigene. (Voyei Vautour.

)

76 Native compa-
nion.

C’est, dit-on, Vard/a antigone

,

Linn. , connuc aussi odbs le

nom vulgairc Jtgrue des Inies; on ne rencontre cet oiseau

que vers l’intirieur du pays. II es^de la grossenr du faisait bt

dc la couleur dc la perdrix, nc vole pas, mais court asset

vite ; susceptible d’cducatfon , commc nos oiseaux de bassc—

cour , il fournit uue chair cxcetlcnte
, qui tient le milieu

entre celle du gibier et cello de ti volaille domcstiqrie.

77 Native turkey. Ou dindon indigene. Voyei Vautour.

78 Oie domestique On en a apporte d'Angietcrre et du Cap de Bonne-Esp£»

rance, qui sont lei Tobjet dcs soinsdes agricultetifi.

79 Oie sauvage.

.

Oiseau de fort bon goAt, dont on Voit un grand nombre.<!ans

les plaines de Bathurst t il y en a du poids de 1) livres

80 Oiseau cTo -

chette.

[Mezantha flavirostris ]
bell-bird. Son chant reppcllt les

vibrations dune cloche fortemem tintce; e’est sur le soi r

qu'il se £ait entendre ; il e.t petit et d'un plumage qui n'a

ricn de bien remarquable ; habile les Montagnes-Bleoes.

81 Oiseau coup de
fouet.

[
Psophodes crepitans] coachman's whip bird.
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POISSONS ET COQUILLAGES.

D
O*

o
NOMS REMARQUES.

»
r"

DES ANIMAUX.

[02 Goujon ! On p£chc dans la riviere Hawkesbury un petit poitson assex

semblable a notregoujon.

i °3 Huitres Nulle part elles nc sont de meilleur gout, plus grosses ct

plus abondantcs que dans ccs parages.

104 King-fish Mot a mot, poisson royal ; e’est, a ce qu’il paroit, unc espece

du genre cybium de M. Cuvier.

i °5 Lich

1 06 Limaces Ccs tcstacecssontici, commcaiileurs, nuisibles a (’agriculture.

1 07 Maquereau.

.

. Poisson fort estime.

1 08 Marsouin .... Quand les aborigines s’apcr^oivcnt qu'unc troupe de mar-

souins nage a la surface dc I’eau , its chantcnt unc espece

particuliere dc chanson
,
jusqu'a l'instant ou ces animaux

plongcnt
;
ils en chantcnt unc autre alors jusqu'a cc qu'ils

les voient paroitrc de nouveau : nous reviendrons bientdt

sur cette singulicre coutume.

1 09 Mcrian Nommt par les Anglais witing-fish.

1 10 Morue d’eau Un poisson fort rcsscmblant a la morue , ou au rock-cod de

douce. Port-Jackson , existc cn abondance dans plusieurs des ri-

vieres qui coulcnt vers 1'intcricur dc la colonie, tcllcs que

la Morumbidgce ,
la Fish ,

la Macquarie, la Campbell

,

la Lachlan, &c. ; on en a peche dans cctte dernicre qui nc

pesoient pas moins dc 70 liv.
,
poids angl.

[ 3 i k ,73 - Les

colons nomment perch ct bass-perch un poisson qui paroit

identique avee cette morue d'eau douce.

1 1

1

Morue de ro- Ou rock-cod. Poisson de mer qui se trouve au Port-Jackson

,

che. ct probablement encore sur d'autres points du littoral dc

la Nouvelle-Gatles du Sud.

1 1

2

Moule Coquillagc marin de bonne qualite; on cn trouve aussi sur

le bord des rivieres de 1’interieur. •

1 >3 Muge Voyei Mulct (poisson ).

114 Muiet Rcsscmble beaucoup au muge des naturalistes. C’est un mets

recherche , ct qu'on trouve cn abondance dans toutes les

radcs ct dans tous les ports de la colonic ; ii y en a du poids

de 6 ou 7 liv.
[
a
k
,7 a 3

k,a ].

!l 5 Perche ! Voyei Morue d'eau douce.

f 1 6 Picarei

. 17 Poissons Les poissnns de mer sont en general nombreux et de bonne

qualite a Port-Jackson. A {'exception du maquereau, du

muiet, du saumon et du mcrian, la plupart different no-
• tablcment deceux d'Europc ;

quelqucs-uns ont des dimen-

sions considerables ;
la plupart, des l’approchc dc I’hiver,

emigrent au Nord vers les contrecs intcrtropicales. Ainsi,

pendant I'ete , 1c littoral dc la colonie cst extremement

poissonneux ,
tandis qu’a la fin d’avril la rarcte de ces ani-

maux commence a sc fairc sentir ; dc la resultcnt souvent

d'afircuscs famines pour les sauvages du bord dc la mer,

qui sont eminemment ichtyophagcs.

..8 Poissons plats. (
Flat fish). 11 y cn a dc plusieurs sorter, tous fort estimes.

. 19 Raie On cn a pris du poids dc 300 liv. angl. [ 1 36 kilog. ] a Port-

Jackson.

1 20 Rock-cod .... Voyei Morue de rochc.

1 2

1

Saumon
1
(Salmon). Ainsi appcle par les Anglais, en raison dc sa

* Jcssemblancc avee noire poisson dc cc nom cn Europe.

122 Scoperne .... Espece nouvellcmcnt connue des naturalistes.

,2
3

Sidjaa Plusieurs especcs.

1 24 Sillago

,2 5 Snaper fish. .

.

Voyei Sparc.

*
e

8.

0
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NOMS
DES ANIMAUX.

REMARQUES.

8* Outarde indi-

gene.

Voyei Vautour.

83
Pelican a lu- Karrangd bomurray [

onocrotalus conspicillatus] : quand les

nettes. sauvages voient voler ces oiseaux au-dcssus de leur tete

,

Hs chantcnt l'cspice particuliere dc chanson que nousrap-

porterons dans notre prochain paragraphs.

84 Paroquets. . .

.

11 y en a un grand nombre d’cspeces, parmi lesquelles nous

citcrons 1c perroquet bleu [
platyccrcus hacmatodus] [blue

mountains parrot) ; le perroquet non parcil [platyccrcus

cximiue] (rose-hilparrot) ; le perroquet royal [platyccrcus

scapulatus ] (
king parrot

)

, &c. Aucun de ccs oiseaux ne

peut apprepdrea parler, mais on les dit susceptibles de

siffter asset promptement les airs qu’on leur fait entendre.

11s voient en troupe ct rarement sculs. Les cuitivateurs les

redoutent a l'cpoquc des scmaillcs et des ricoltes, aux-

quellcs ces oiseaux occasionncnt de grands digits.

8;
Perruches. . • • Plusieurs espices ,

entre autres la perruchc a bandeau rouge

,

la perruehe ingambe, celle a t£te blcue, le lory, l omni-

colorc, &c.

86 Phii6don Le philedon moine, chex les Anglais the friar, eet nomme

wirgan par les sauvages. L’on connoit aussi , dans le pays

,

le philedon corbi-calao, lc philedon olive, et cdui a front

blanc.

00 Pigeon On en voit de diverses sortes ,
souvent confondues avee les

colombes ; tel cst, entre autres ,
le pigeon vert [

ptilinopus

magnificus] [green pigeon).

88 Pluvier arml. . (Spur-wingedplover ). Espicc dc jacana , qui se plait dans les

endroits humides.

89
Poule Plusieurs varietis, apportees d’Europc.

9°
Regent bird. .

.

Voyei Loriot prince regent.

9 *

9*

Sarcelle

Traquet ili -

ganu
[Vultur Novae Hollandiac ]. Nomme improprement native

93
Vautour

turkey (dindon indigene) et native bustard (outarde indi-

^
gene) par les Anglais. C’est un oiseau asset bon a mai^r,

• >

et qui pise quelqucfois jusqu’a i± livres [ 6
k
,8j ].

N.° III. POISSONS ET COQUILLAGES.

94 AnguiHes. • •

.

On cn rencontre dc monstrueuses dans les marais et lagunes

voisins des rivieres Nepean, Wolondilly, &c. Les sauvages

en font la piche principalemcnt pendant lc mois d’avril.

95 Athlrine Espicc nouvelle de poisson de la rade de Sydney.

96 Baiiste [Leather^acket). lien existe plusieurs varietes, dont aucune

n’est propre a la nourriturc dc 1’homme.

97 Bass-perch . . • Voyei Morue d'eau doucc.

98 Bonite Assea abondante dans quelques localites.

99 Breme Rcsscmblant beaueoup a celle d’Europc. On en a peche du

poids de 4 a 6 livres [a a 3 kilogrammes] , dans la riviere

Wingcecarabec , qui etoient noires et de fort bon godt.

10c Carpe l La riviere Hawkesbury, en general peu poissonneuse, nourrit

un poisson analogue, pour la forme, a notre carpe.

101 Coquiiiages. .

.

Onen trouve dans les marais, dans les rivieres ct dans lamer:

les sauvages les rccherchent pour leur nourriture. ( Voyei

Huitre et Moule.)
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NOMS
REMARQUES.

SB

P
DES ANIMAUX.

126 Spare (Suaperfish) [sparus].

IN Stingari. ( Stingem, selon I'orthographe anglaise). Nom indfglne d’un

poisson dont la queue occaslonne des piqAres tres-dange-

rcuses , et que par cette raison les aborigines considlrent

comme n’ltant pas propre a la nourriture de i’homme. Les

Europecns, cependant, qui ont faftsouvent usage de ee pois-

son, nel’ont point trouvc vlnlneux, mais dllicicux au gotit.

N 00 Temnodon C’cst le cheilodiptere heptacanthe dc Lacepede, poisson de

heptacanthe. grander dimensions.

n.< iv. c£tac£es et amphibies.

I29 Baleine Voyei Cachalot.

130 Cachalot. .... Les lieleines a sperma ccti ou cachalots, plnetrent quetque-

fbis jusque dans 1’intcrieur du Port-Jackson. On en a vu

venir s’echouer, mime dans la bate Rose, et y devenir U
prole des naturels du pays

,
pour lesquels un pareil evi-

ncment est toujours un jonr dc flte.

En mer, les cachalou sc montrent en nombre conside-

rable, entre les parallelcs de Port-Jackson et du cap Sud

% de file Van- Diemen, sur-tout pendant les mob d’oetobre

et dc novembre ; ils donnent lieu a une plche productive

,

cn aoftt ct septembre.

*3 1 Omithorhhi- Water-mole ou taupe d'eau [omithorhynchus paradoxus].

que. Amphibie slngulicr , tenant lc milieu, dans la chaine des

Itres, entre I’oiseau et le quadrupede. Comme le premier,

il est oviparc et porte un becsemblable a cclui du canard ;

comme le second , il a quatre pattes ct le corps rccouvert

d’une fbiirrurc. En glnlral, sa longueur touie est dc 15

pouces , et ses jambes sont peu llancces. 11 recherche les

eaux tranquillcs des rivieres et des eungs de l’intericur du

pays, et parvient a moins dc grosscur sur les bords de la

Nepean qu'au-deli des Montagnes-Rleues.

* 3 2 Phoques Ceux de ccs amphibies auxqucb les colons de Port-Jackson

font la chasse, vivent principalement sur les lies et ilots

du dltroit de Bass, sur la c6te vobine dc la Nouvellc-

Hollande , dans Pile Van-Dicmen , la Nouvelic-Zelande

,

les ties Campbell, Macquarie, &c. On cn retire de l‘hui!e

et des fourrurcs.

1 33 Tortues d’eau On en a trouve dans la rivilre Boyne
,
qui debouche dans

douce. le port Curds, un peu au Nord dc la rivilre Brisbane

( pi. 9 1 ) , et dans la riviere Murray.

*34 Tortues de mer Des tortues de mer du poids de 400 et mime 600 livrcs an—

glaises
[ 181 ,4 et 272 kilogrammes] ont cte capturecs a

diflerentes fois sur les cotes voisines de Port-Jackson ; on

en rctourna une de ce dernier poids, a Broken-Bay, a la

fin de 180;.

Water-mole. . Nom vulgaire de Pornithorhlnquc parmi les colons.
( Voyei

ee mot.)

N.0 V. reptiles et insectes.

i)6 Abeille d’Eu-
•

Insectc introduit assea recemVicnt dans la colonie.

rope. •

•37 Abeille indi- Cette abeille , sans aiguillon , est sensiblcment plus petite

gene. que cede du mime genre qui est connue dans nos contrles

europccnnes. Les indigenes sont tres-frlands du miel qu'elie

produit, et vont le chercher mime a la cime des plus

grands arbres, dls qu’ils peuvent en soup^onner I'exlstence.

Voyage de VUranie.— Historique. T. II.

I
oM
o
o'

e

±
|i

3 8

*39

140

>4*

>41

>43

144

*45

1 46

*47

'S*

l S 3

>54

REPTILES ET 1NSECTES.

NOMS
DES ANIMAUX.

Animaux veni-

mcux.

Araign^e. . . .

.

Bete k miiie

pattes.

Charan9on. .

.

Chenilles . • . •

Couleuvre • •

.

Crapaud. . . .

.

Fly moth . . .

.

Fourmi

Grenouille. .

.

Guana..148

*49

1 JoITVlouS/es. ....

Moustiques. .

.

Papillons . . .

.

Pucerons

Pythons . . . .

.

REMARQUES.

On ne conno it id d’autres animaux qui mlritem Pepithete

de venimeux, qu’une espece particulierc de serpent, dont
ii sera parlc plus bas; la scolopendre, ou bite i miiie,

pattes ; i'araignte tarentule, ie scorpion , et l’insecte nomine
slow-worm

[
ver lent ] par les Anglais. ( Voyei ccs mots.

)

L’araignle notacanthc se distingue par le tube qu’elle porte

sur le dos, et ou sont places ses yeux. La morsure de celle

qu’on nomme tarentule, cn raison de ta ressembiancc avec

la taryntule d'Europe, est reputee malfsisante.

Voyei Scolopendre.

Un charan^on atuque les bics et autres ccreales des qu’il*

ont etc mis en meuie, et leur cause encore de plus grands ||
dommages lorsqu’Hs sont dans les greniers. On combat la

ficheuse influence de cet insectc en faisant souvent remuer

t
les grains.

Depuis le commencement dc 1819, les piturages natureIs

ont cu singulflrementa souffrir dans la colonie des ravages

d'une esplce particuliere de chenille; les marques de
cette devastation ctoient encore apparentes I la fin dc la

mcme annec, d’ou results, pendant I’automne de i8ao, une
grande raretl de nourriture pour les bceufs et les moutons.

Voyei Serpent.

Plusicurs especes.

Voyei Mouche.

II y a dans les environs de Port-Jackson une csplce parti-

culiere dc grosse fourmi noire, done les sauvages rccher—

chent avee soin les nids, pour en manger les ceufs, dont

11s sont friands. Ces fourmis , d’un pouce environ de lon-

gueur , sont (rls-courageuses, et dependent leurs habita-

tions avec un acharnement inconcevable. Leur morsure

produit une doulcur trls-vivc qui dure long-temps, et

dont les indigenes ont grand soin de mettre, autant qu*ils

lc peuvent, leurs jambes a couvert. Si l’on frappc ces in-

sectes avec une baguette, ils sc prlcipitent dessus pour la

mordre; et lorsqu’on les poursuit, ils mordent cn reculant

et presentent toujours la tltc a leurs ennemis. Les naturels

les cormoisscnt sous le nom dc pabounang.

Atra-

prej de

Pendant sa mission pour^

vers les Montagncs-Blcue^

la rivilre Wolondilly ou il se trouvoit,un bruit qu’il^rlt

d’sbord pour le mugjssemcnt de plusieurs bceufs rlunis,

mais qu’il reconnut bientot pour Itre le coassement de

grenouilles d’une grosscur monstrue use, qui vivent dans

les etangs voisins. On cn voit aussl quelques autres especes.

Voyei Scinque.

Plusieurs esplces. Voyei Scinque et Tupinambis.

Les mouches communes sont ici plus petites que ceiles de

nos contrees, mais ont h propricte d’etre vivipares ; les

voit—on se poser sur les viandes, on ne tarde pas k s’aper-

ccvoir qu’eiles les ont couvertes d’une multitude de petits

vers. Une autre espece dc mouche, connue des Angbis

sous le nom defy moth [mouche teigne], a Ite trouvle

dans les bits durant quelques annies seches t cclle-ci dl-

vore les grains , et devient ainsi un fllau pour l’agriculteur

et le magasinler.

Insectcs fort incommodes, sur-tout pour les personnes qui

couchent dans Ics bois.

Nommes bourroudiera par les indigenes voisins de Sydney.

Sont nuisibies a (’agriculture et k (’horticulture.

Reptiles de 7 a 8 pieds de long, qui ne sont pas dangereux.

(•] V. /»• lltf, vvvv
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REPTILES ET INSECTES.

NOMS
DU ANIMAUX.

a
Ramette. .

.

Sauterelles

.

'S7
\

Scinquc . .

.

1 jSIScolopendre.

'S* Scorpion.. .

.

^

—

remarques.

La colonic renfermc plusieurs eapcces de tres-bellcs nineties.

Connucs dec naturcls sous le nom de gilbenong. Lee arbrec

*ont qudqucfbis converts de cey insectes
,

qui font un
bruit assourdissani • au total, ilc paroicsent plus desagrca-

bles que veritablement nuisibles.

Nous en avons remarque plusieurs, dont un qui est fort

grand, revolt le nom partlculler de guana. Lea naturcls en

sont tres-frlands , ct recherchent ce letard pour leur nour-

riture; on assure quo sa chair est en effet preferable, pour
ia saveur , a celle du poulet, avee laquelle d’ailleurs die a

bcaucoup d’anaiogie. #|7

Kannaray. Animal de 6 pouces de longueur et d'un pouce

de circon/irence , de couleur nolritre, et asset semblable

du rests k notre scolopcndre d’Europe. Get insccte hablte

ordlnairement dans les troncs d’arbres secs ou pourris , et

I’on dlt que sa morsure est venimcusc.

On redoute sa piqftrc.

idol Serpent C’est dans cette ciaase que sc trouvent les animaux les plus

redoutes de la Nouvelle-Hollande. Quclques-uns, telsqueles

pythons, par excmple, ne sont, k la Writ*, nullement veni-

meux; mats la couleuvre, qui porte plus particuliercment

le nom de diamant nolr, k cause du brillant de sa peau
, a

produit des accident funcstes. On a mesure plusieurs deces

reptiles qui avoient ia piedsde longueur sur une 6paisseur

de 4 pouces ; d’autres n*ont que 7 pieds delong ct z pouce de

diametre. Le moyen le pluscertain, dit-on, pour se preserver

|

des suites de leur morsure, consiste k sefkire cnlever, sur-

lc-champ, avec uncouteau ou un rasoir, lapartie attaquee,

et, s’il se peut, k sc fairc sucer aussitot la plaic (ou k y
faire placer unc ventouse). Les bains d’huile, donnas k

temps, ont aussi, k ce qu’on assure, produit de bons

eSets

;

cependant le premier moyen paroit le plus s6r.

1
On remarque que depuis que les dffrichcmens se mul-

tiplient, les serpens se montrenten plus grand nombre;

touKfois, peu d*accidcns graves ont eu lieu. En general,

REPTILES ET INSECTES.

NOMS
DES ANIMAUX.

REMARQUES.

les sauvages rimoignent avoir bcaucoup de peur de ces

reptiles; its les mangent ncanmoins lorsqu'iis peuvent
s’en procurer, apris les avoir prealablcment depouillcs.

Si Ton en croit un rapport adressc aux magistrate dc la

colonic, on auroit vu, en 1822, k une lieue environ de

la ville dc Liverpool (roy*i pi. 93 ) , un serpent mens-
trueux auquel on no donnoit pas moins de a; piedf de

long , sur une circonference egaie a trois fois celle du corps

humain. Un des deux fndividus qui rapportoit ce flit,

sousserment, croyant que ranimaiqu'il avoit vu {toit mort,

lui lan<ja un biton pour s'en assurer, mais il le vit aussi t6t

se dresser a 5 pieds de terre. Une troisiime person ne, qui

avoit aussi etc timoin de cc spectacle etifiayant, affirit

d’appuyer sous serment les premieres depositions. Toutes

les recherches subslquentes n'about!rent qu’i reconnoitre

les traces dc l’cpouvantable animal
, dont les degits fbrti-

ficrcnt la deposition, et firent conjecturrr que ce pouvoit

bien £tre une especc de crocodile ; ces derniers animaux,
cependant, n’ont point I’habitude de se dresser sur eux-

m2mcs comme les serpens. On n’a plus entendu parler

depuis lots de ce monstrueux reptile. ( Voyei la Gate tie de

Sydney , du 29 novemhre 1822.)

1 6 1 Slow-worm .

.

1 6a Tupmambis.

«

Ou littcralement vert-imt; insccte repute venimeux.

Espiee de liaard
,
que Ton voit aussi dans beaucoup d’autres

contrees.

163 Vers. Les aborigines aiment et recherchent avec aviditi une especc

particulicre de gros ver
,
qu’i Is tirent des bois pourris , ct

dont l’odcur est Insupportable aux Europecns. Cdui qui

vit sur l’arbre a gomme ou xanthorrhea , n’est pas pour

ccs sauvages un mets moins deiicat ni moins recherchi; la

saveur en est semblable, dit-on, a celle de nos marrons. Sous

lc rapport dc (’agriculture, on signalc dans la colonic un
ver nuisiblc ,

qui, ne dc la larve d’un certain insectc , et

deposd sur les germes dc la vigne , en fait avortcr le fruit

et trompc ainsi l’espoir du vigneron.

•*>

.5tit «v*V .V
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CHAPITRE XXXI.
* % • •

Des peuples sauvares de 'la "Nduvelle-Hollande, <L

)< A- Jyfo-
7

Plus de trente ans s’etoient dcoul^s depuis Fetablissement des Anglais

a la Nouvelle-Hollande , lorsque I'Uranie vint elle-mime y aborder ; et ,

toutefois on n’avoit encore public s

et les agglomerations politiques des

et incomplets.

On con^oit que les navigateurs ne peuvent, durant leurs relaches

rapides , donner aux recherches anthropologiques auxquelles ils desirent

se livrer, toute Fetendue dont ils sentent Fimportance ; c’est done X

Fobservateur qui peut prolonger convenablement son sejour dans un

mime lieu, que doit etre devolu Fhonneur d’exploiter plus efficacement la

mine feconde qui a pour objet l’etude des peuples sauvages.

Avant nous , Collins avoit reuni
, dans un excellent iivre ( 1 ) , des de-

tails pleins d'interet sur les aborigines du Port-Jackson; nous en avons

trouve plusieurs autres dans la relation inedite d’un Voyage aux Mon-
tagnes - Bleues , fait en 1802 par M. Barrailler; et X une epoque plus

recente , mon digne ami , M. Barron-Field
, en a consigne de non moins

precieux dans son recueii de Memoires geographiques (2). Nui toutefois

,

en raison de sa position partlculiere
, n’a mieux ete k portee d’etudier la

vie privee et generale des aborigines que M. R. Dawson
,
qui , ayant

vicu long-temps avec eux , et Fon peut dire dans leur intimiti, a rempfi

son journal (3) d’une multitude d’observations pricieuses et deiicates.

Nous avons discute soigneusement tous les faits que contiennent ces ou-

vrages, puis apris les avoir riunis a ceux qui resultent de nos propres

etudes, et aux communications amicales qui nous ont ete faites, nous

nous en sommes servis pour esquisser ie tableau qu’ii nous reste X sou-

mettre maintenant au jugement et k Findulgence du lecteur.

(1) Account ofNew South Wales

;

second edition, London, 1804.

(2) Geographical memoirs on New South Wales

;

London, 1825.

(3) Present state ofAustralia

,

by Robert Dawson; London

ar les moeurs, la religion, le langage
: r

. ^
indigines, que des documens partiel^Cftalj^
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ViiM^enerales C’est un fait bien digne de remarque, qu’un pays dune aussi vaste

des race &endue que la Nouvelle-HoIIande ( i )
se soit trouv<£ uniquement habitl, k

JUlJr*r*V i’^poque de sa d^couverte
,
par une seuie race d’aborig£nes , offrant par-

les m£mes caract^res physiques et moraux. A la baie des Chiens-

Marins comme au Port-Jackson, k la riviere des Cygnes, k celle de

fEndeavour, auxTerres de Nuyts, d’Endracht, de Witt, d’Arnheim, &c.,

fidentity dun m£me type humain se fait par-tout reconnoitre; et cette

conformity existe , non-seulement dans la couleur de la peau , dans les

cheveux £2)1 les traits du visage et les formes corporelles (3), mais aussi

dans ies principaux usages et findustrie de ces sauvages habitans.

La pratique singultere de se priver dune ou de plusieurs dents inci-

sives de la machoire supyrieure, quoique moins gynyrale, se montre

(1) La surface de la Nouvelle-HoIIande est egale aux quatre cinquiemes de celle de FEurope.

(2) La relation de Dampier sembleroit offrir une exception pour Ie point de la Terre de

Witt que ce voyageur a visite; mais la difficulte n’est qu’apparente. Le capitaine King qui

a parcouru les memes parages, pense, en effet, que « Dampier a duetre trompe a cet egard,

» et qu’ii cause de Fusage qu’ont les natureis de se couper ies cheveux pour s’en faire une sorte

i> de cordon ,
ils devoient, ainsi tondus, paroitre avoir Ies cheveux laineux comme Ies negres.

»

(
Phillip Parker King’s, Voyage to Australia.)

(3) En historien fidele, je dois dire qu’a File Melville et a la baie Hanover (Terre de

Witt), ies hommes sont plus grands et plus musculeux que sur Ies autres parties du littoral;

qu’aux ports Phillip et Western, ainsi qu’a la baie Keppel (cote Est, par 230 30' S.), et au

port Macquarie , ils ont aussi para moins maigres et d’une taille plus elev£e , sans nlanmoins

que Ies autres caracteres des individus s’ecartassent du type general.On rencontre parfois encore

quelques individus robustes dans Ies environs de Port-Jackson; mais ces cas sont des excep-

tions a la regie. II en est de meme de la horde visitee par le capitaine Sturt en 1831 , sur Ies

bordsdela riviere Murray, par 138° 1 j

#

E. P.; Ies hommes en sont beaux, forts et robustes, les

femmes miserables, foibles et emaciees.
(
Voye^ Two expeditions into the interior of Southern

Australia; London, 1833.)

MM. Hovell et Hume observerent aussi, dans Ies plaines fertiles situees entre la Moram-

bidgee et la riviere Hume (pi. 91 ), des sauvages tres-bien faits; Tun d’eux n’avoit pas moins de

jp ^po j
i®1^] ;

tous 6toient robustes, et possedoient, ce qui est assez rare chez Ies natureis, des

jambes bien conform^es. ( Voye^ Journey of discovery to port Phillip, in 1824 and 1825;

Sydney.
) y.
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nlanmoins sur un grand nombre de points du continent, situds k des

distances considerables les uns des autres , et toutefois avec des anomalies

qu’il importe de faire connoitre. Au Port-Jackson et au port Stephens

(pi. pi), l’incisive du cot^ droit est arrachee k tous les adultes masculins

,

tandis qu’X la baie Caledon (1) c’est seuiement celle du c6td gauche qui

leur manque; 4 la Terre de Witt et pr£s du cap Borda (a), les individus

de tout sexe et de tout age sont privls de deux dents incisives ; enfin

,

sur d’autres locality, telles que le port du Roi-George et le port Wes-

tern au Sud , le port Curtis et la baie Hervey
( 3 )

k I’Est , farchipel de

Dampier et la baie Hanover au Nord
( 4 ). ce genre de mutilation n’est

pas pratiqud
( 5 ). Pendant ses voyages dans l’intlrieur du continent , le

capitaine Sturt a vu des exempies qui se rapportent k i’une et k fautre

de ces deux categories
(
6 ).

La perforation du septum ou cloison nasale s’observe d-la-fois au Port-

Jackson , aux lies Goold (7), au port Western, k celui du Roi-George

,

et k la baie Caledon.

Sur les cotes de I’Est, du Nord et du N. O., se rencontre la pirogue

d’ecorce, que le radeau remplace quelquefois dans ces demiers parages;

mais la pirogue creusee dans le bois existe k la rivi&re Endeavour. A
la c6te occidentale , X celle du Sud et du S. O. , toute esp&ce de navi-

gation paroit itre inconnue.

L’emploi d’armes identiques, sur tous les points du littoral, est encore

un des faits singuliers qui meritent le plus de fixer 1’attention. Nulle part

on n’y remarque fare et la ifeche (8), mais la sagaie s’y voit par-tout;

Port-Jackson,

Identite

des races.

( 1 )
Situee a l’extremite N. O. du golfe de Carpentarie.

(2) Par 1

7

0 de latitude Sud.

(3) Par 24° et 2j° S.

(4 )
Le premier de ces points git par 114% et fautre par 1230 de longitude Est de Paris.

($) A file Van-Diemen, au Sud de la Nouvelle-HoIIande, quelques individus se sont

fait arracher une dent, d’autres deux dents incisives; cet usage n’est pas universe! chez la

mSme peuplade, mais il importe de remarquer que c’est toujours a la machoire suplrieure

que ces incisives manquent.

(6) Voyez Sturt’s, Expeditions in Southern Australia.

(7) Par 1 8° S., sur la cote orientale.

Faudroit-il en excepter Ie cap BerthoIIet (par 170 S. et 1200 E. P.), e’est-i-dire le point

ft?Terre de Witt ou aborda Tasman ! Ce seroit alors la seule exception pour tout le littoral
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et, sur des points tfes-^cartes ies uns des autres, on trouve le womera et le

bonierang ( 1 ) , engins particuiiers au continent qui nous occupe.

Par - tout aussi ies cabanes sont construites en dcorce d’arbre ou en

branchages , mais tellement exigues
,
qua peine peuvent-elies offrir un

abri imparfait 4 un petit nombre d’individus
; ii y a constamment un

feu piac£ a i’ouverture, iaquelle est toujours dirigde du cotd opposd au

vent regnant. Aucune sorte de v£tement n’est en usage , ni chez i’un

ni chezi’autre sexe, si ce nest, mais rarement, un petit manteau fort

court de peau de kanguroo ou d’opossum. Une corde de poii de bfite ou

de cheveux humains sert aux hommes & se serrer le ventre et ies reins.

En voyage
,
queiqu’un de ia troupe tient constamment un brandon

a la main, soit pour allumer ie feu au point ou i’on doit stationner, soit

pour enflammer ies herbes dessdch^es qu’on rencontre. Les femmes portent

derrtere ie dos, dans un sac ou filet fix^ k ieur t£te par un cordon, ie

bagage de ia communautG fardeau auquei ii faut qu’eiies ajoutent encore

Ies enfans en bas age. ( Voyei pi. 102.)

Dans toute l’dtendue de ia Nouvelie-HoIIande, des pares de p£che

sont ^tablis sur ies bords de ia mer ou des rivieres ; Ies uns construits

de pierres superposes , Ies autres avec des piquets fichus dans Ie sol.

Mais comment* apres toutes ces similitudes, expiiquer la variate presque

infinie de iangages qui se rencontre k chaque pas * Elie provient £vi-

demment du cercle tr£s-circonscrit qu’occupe chaque peupiade, ainsi

que du peu de relations qui existent entre eiies. Des chasses passageres

et restreintes sont la principaie cause de ieurs ddpiacemens momen-

du continent austral; mais je crois qu’il y a eu meprise de la part du navigateur celebre qui

vient d’etre cite; en effet
,
sur des parties tres-rapprochees de celles-Ia, le capitaine P. P. King,

dans sa belle exploration de la meme cote
,
n’a rien trouve qui fut, a cet egard, conforme a ce

qu’annonce Tancien voyageur hollandais.

(1 )
Le womera existe a la baie des Chiens-Marins, au port du Roi-George ( King Tassure

positivement contre I’avis de Flinders); a la baie Towfold, au Port-Jackson, a la riviere

Endeavour, a file Lizard (cote Est, par 14° 30' S.) ; aux ties Wellesley et a la baie Caledon

(golfe de Carpentarie); aux iles Goulburn
(
Terre d’Arnheim); a la baie Hanover et sur la

presquile Bougainville ( Terre de Witt). Le bomerang a ete vu au Port-Jackson, a la baie

Bowen (cote Est, par 220 30' S.), dans le golfe de Carpentarie , ainsi que pres du Cap Le-

veque (
Terre de Witt, par 121 0 E. P.), au port du Roi-George, et dans finterieur des terres,

sur ies bords de la Morumbidgee. Nous donnerons plus bas la description de ces armes.

pik#*
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tan^s , ou bien c’est la guerre qu’il faut porter chez une tribu voisine,

De vastes deserts apparent souvent ces hordes barbares, et forment

d’immenses obstacles aux rapprochemens qui pourroient £tre tenths.

De telles circonstances ne rendent sans doute que plus etonnant 1’air de

parent^ que nous avons fait remarquer plus haut. Nous ne chercherons

point a expliquer ces mystires, mais nous bornant k 1’dtude des faits

,

seule base exact? et philosophique de nos connoissances positives , nous

iaisserons au temps et a des observations soutenues et bien dirigdes, le soin

de soulever le voile qui nous d^robe encore, sur eg point, la connoissance

de la vdiitd.

Revenant au theatre special de nos travaux , nous nous occuperons

spdcialement de la description physique de I’homme qui habite les en-

virons du Port-Jackson.

Proportions du corps. — Ses caract^res principaux sont la grosseur Quality

de la t£te, le defaut de preeminence des muscles du corps, et sur-tout
phyMques

l’inconcevable maigreur des bras, des cuisses et des jambes; caract&re

si marqu^ chez quelques individus, qu’on les prendroit pour des cari-

catures' ou de v^ritables spectres; les pieds, sans 6tre tris-grands, sont

en g^n^ral larges et musculeux , de m£me que les mains ; la taille est va-

riable, ordinairement petite, quoique parfois au-dessus de la moyenne.

Les traits de la figure forment presque toujours un ensemble peu agrdabie,

et quelquefois fort laid , ce dont on peut juger par les portraits que ren-

ferment nos planches pp , 1 00 et 1 o 1 ;
le nez est presque toujours plat,

les narines larges et plus ou moins aplaties; les yeux roux, gris ou

brans, tr£s-enfonc& dans leur orbite, et couverts de sourcils e'pais. Les

l£vres sont m^diocrement dpaisses, la bouche fort large et garnie de

deux rang^es de dents , non moins remarquables par leur biancheur que

par leur r^gularitd; les oreilles prennent peu de ddveloppement. Chez

quelques individus, appartenant k des tribus voisines des Montagnes-

Bleues, on a remarqul que les cuisses et les bras e'toient notablement plus

longs qu’on ne I’observe chez ceux qui vivent pres des rivages de la mer.

A c6t£ de ces corps d^charn^s et de ces t£tes hideuses , on voit par-

fois avec ^tonnement, chez l’un comme chez i’autre sexe, des sujets bien

Port-Jackson.

Identite

des races.

De Thomme
comme individu.
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proportion's et vigoureux

;
j’ajouterai m£me des figures tris-jolies , ou se

retrouve, le croiroit-on , tout I’agr^ment de nos formes europ^ennes.

« Une telle disposition de maigreur et d’exigui'te des membres inft-

rieurs, dit M. Gaimard, n’est point essentieiiement inherente aux habi-

tans de ia Nouveile-Holiande , mais paroit tenir plutot a leur etat de

mis^re et au defaut dune nourriture substantieiie suffisante. On a vu ,

en effet, piusieurs individus des environs du Port-Jackson qui, retires

dans un etat d’emaciation chez des Anglais , et faisant usage avec eux

dune nourriture abond^nte et animaie
,
avoient fini par avoir ieurs ex-

tremities tr£s-bien developp^es. La m£me observation a 6t6 renouvelee

sur des naturels du port du Roi-George et du port Lincoln , dans le

voisinage de file des Kanguroos. »

Les tableaux ci-joints, dont les deux premiers sont dus k M. Gaimard,

contiennent le r^sultat des mesures prises avec soin sur trois indigenes de

la Nouvelle-Galles m^ridionale. Toutefois, on pourra remarquer qu’il y
r£gne certaines contradictions; en voici un exemple : la longueur du

membte inftrieur chez Namora est de 2* 7P0

3
1

; or, la longueur de la

cuisse, i p 2po 8
1

, ajoutee A celle de la jambe, i p 2po 3
1

, fait un total de

z? 4P° 1 i
l

,
qui differe de la longueur du membre inferieur de zpo 4

1
*

Cette difference provient de ce que, pour la mesure partielle de la

cuisse et de la jambe , on n’est pas toujours parti exactement du m£me

point ; c’est ainsi que pour la longueur de la cuisse , on a pu porter le

fil tantot au niveau des condyles du femur , tantot plus haut ou plus bas.

La mesure totale du membre, prise en une seule fois, est toujours 1a

plus exacte et m^rite la preference. On doit en dire autant de la

hauteur du corps, &c. II eut sans doute 6t6 facile de faire dispatoitre

ces discordances, mais on a prefer donner les observations telles qu’elles

ont et6 primitivement ecrites. II est bon de remarquer egalement que

les individus soumis k nos experiences s’y pr£toient parfois peu volon-

tiers , et faisoient des mouvemens qui pouvoient 6tre encore une cause

d’erreur dans la mesure des portions de membres.
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Tableau des dimensions de diverses parties du corps de deux hommes indigenes

de Port-Jackson.

NOMS DES PARTIES DU CORPS.

VALEUR METR 1QUE DES MESURES
PRISES 5UR

VALEUR MOYENNE.

Medingo. Namora.

En pieds de roi. En metres.

En pieds deroi. En metres. En piedsderoi. En metres.

Hauteur totale du corps 3
P 2P0 o* i

m,6y8. 4P 8*>
3

'
'
ro

.3 * 3 - 4P I iTo i
m,6oo.

2 . 0. 0. 0 ,65 °. 1 . 7- IO. O >J 37 - I. 9- 1

1

. O •393-

Petite circonference de la tete I. 8 . 0. 0 >;4«. I. 8. 6. O I. 8.
3

- O .348 .

Grande circonference de la tete I. I I. 7- 0 ,6)8. 1 . I I. 2 . O ,617 . I. I I. 4- O ,6)2.

Grand diametre du crane O. 8 . 0. 0 ,217. O. 7- 2 . O
, 194 . O. 7- 7 - O ,20),

Petit diametre du crane o. 6, 6. 0
, 176 . O. 6 . 4 . O , 171 . O. 6 . ;•

'

O »« 73 *

Contour de la machoire inferieure O. 7- 6 . 0 ,203 O. 8. 6. 0 ,230. O. 8 . 0. O >2l6.

Distance entre Tangle de la machoire et foreille.. O. 2. 7 - 0 ,070. O. 2. 4 - O ,063. O. 2. O ,066.

Circonference du cou o. 1

1

. 7 - 0 .3 *4- 1 . 0. O. O » 3 a 5 •
O. I I. 9- O »3 ' 9 -

de la poitrine, k ia hauteur du setn. 2. 7 - 4 - 0 ,848. 2. 7 - 7 - O 2, 7- O .8ji.

y compris les bras. 3 - 1 . I . I ,004. 3 - 6. 0. I » , 37 * 3 ' 3 - 6. I ,070.

2*
3 - 9 - 0 >7 S»- 2. i. 0. 0 ,677- 2. 2. 4 . O »7 ' 4 -— du bassin 2. 4 - 10. 0 ,78«. 2. 2. 5 - 0 >7'5 2. 3 * 7 - O ,748.

Largeur de la poitrine, d’une articulation humd-
rale k Tautre I. I. 7 - 0 ,)68. 1. 1. 4- 0 >)6t

.

I. 1. 5 - O ,364.

Longueur du membre sup^rieur 2. 3
-' 6. 0 ,744- 2. 1. 2. 0 ,68,. 2. 2. 4 . O »7 la *

du bras O. 9 - 6 . 0 » 257 ' 0. 8. 6. 0 ,230. O. 9 - 0. O .*43 -

O. 1 1. 1 # 0 ,300. 0. 7 * 3 - 0 >201 . O. 9 - 3 * O ,2;0.

O. 6. TO. 0 »'8y. 0. 6. 4- 0 ,171. O. d. 7- O .178.

Circonference du bras o. 8. 6. 0 ,230. 0. 8. 7 * 0 >232. O. 8. 6. O
»2 3> •

du coude O. 8. 6. 0 ,230. 0. 8. 2. 0 ,221. O. 8. 4- O ,22J.
— de i’avant-bras, au tiers supdrieur. O. 8. 6. 0 ,23 °. 0. 8. 6. 0 ,230. 0. 8. 6. O >230.

O. S- 4. 0 .'44- 0. S- 6. 0 .'49- O. 5. 5- O ,i4d.

Longueur du membre inferieur 2. 10. 9- 0 *94 1 • 2. 7- 3
- 0 ,84<s. 2. 9* 0. O ,893.

de la cuisse I. 2. 9- 0 *399 • 1. 2. 8. 0 .397 - I . 2. 8. O ,398.

de la jambe I. ;• 4 0 ,469. 1. 2.
3 - 0 ,)86. I

.

3 - 9 * O .4*7 •

du pied O. 8. 6. 0 ,230. 0. 9 - 2 . 0 OO O. 8. 10. O ,139.

Circonference de la cuisse I. 4- 5 - 0 >444* 1

.

2. 9 * 0 *399 * I. 3 * 7 - O ,421.

I. 0. 2. 0 > 3
2 9 * i. 0. 0. 0 * 3

25 * 1

.

0. 1 • O
> 3 *7 -

o. 1 1. 6. 0 ,311. 0. 1 0. 7 • 0 .186. O, 1 1. 0. O ,198.

o. 7- 0. 0 ,189. 0. 7- 0. 0 ,189. O. 7- 0. 0 ,189.

I. 0. 0. 0 > 3 2 J • 0. 1 1. 0 ,309. O. 1 1. 8. O >3 ' 7 -

Largeur du pied . . • . • o. 3 - 7 * 0 »°97 * 0.
3

- 7- 0 ,097. O. 3 * 7 * O ,°97 .

Grandeur de ’angle facial 74-° 80.® 77.0

Voyage de VUranic. — Historique. T. U. xxxx
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N.° 2. Tableau des dimensions de diverses parties du corps d’une

femme indigene de Port-Jackson.

NOMS DES PARTIES DU CORPS.

Hauteur totale du corps.

de la colonne vertebrate .*

Petite circonference de la tete

Grande drconfercnce de la tete

Grand diametre du crane

Petit diametre du crane

Contour de la machoire inftrieure

Distance entre Tangle de la machoire etToreille

Circonftrcnce du cou

de la poitrine , A la hauteur du sein

„ . ... y compris les bras

du ventre A fombilic

du bassin

Largcur de la poitrine , dune articulation humlrale A Tautre

Longueur du membre suplrieur

du bras

de 1'avant-bras *

de la main

Circonference du bras

du coude

- de Tavant-bras, au tiers suplrieur

du poignet

Longueur du membre inferieur %

• de la cuisse

de la )ambe

dupied

Circonference de la cuisse——— du gcnou. .

— du mol let

du bas de la jambe

— du cou-de-pied

Largeur du pied.

VALEUR DES MESURES
prises

SUR KARAMGARAM (l).

En metres. En pieds de roi.

«
m>W- 4P ioP°I I*

o ,j8». I. 9. 6.

o ,; 3 ». 1
.

7. 8

.

o ,6y6. 2. 0. 3.

o ,11 o. O. 7. 9.

o ,169. 0. 6 . 3

.

0
> 2 37 * 0. 8. 9.

0 ,061

.

0. 2. 3

.

0 ,298. 0. 11. 0.

00H00O 2. 6. 7.
00

CvO 2. 10. 8.

0 ,819. 2. 6« 3 •

0 >77A' 2. 4. 7.

0 .338. 1. 0. 6.

0 ,677. 2. I. 0.

O ,221 . 0. 8. 2

.

O ,266. 0. 9. 10.

O ,183. 0. 6. 9 .

0 ,228. 0. 8. 5.

O ,2 12. 0. 7. 10.

O ,208. 0. 7. 8.

O ,147. 0. 5. ;.

// B

U 0

O ^l6. i* 3 * 9 *

O ,217. 0. 8. 0.

0 ,3S4- 1. 1. 1

.

In.OO 0. 1 1. 4.

O OOO 0. 10. 4 .

O #176. 0. 6. 6.

O OSo 0. 1

1

. 3

.

0 ,092. 0. 3. 5.

(i) Soeur du ceiebre Benelong, sauvage dont il est si souvcnt parie dans les premieres ann^es de
Tetablissement de la Colonie.

(
Voyez Collins , Account ofNew South Wales.

)
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Tableau des dimensions de diverses parties du corps d’un indigene du

port du Roi-Gtorge ( Terre de Nuyts
) , d’apres le capitaine Flinders.

NOMS DES PARTIES DU CORPS.

Hauteur totale du corps. .

.

Circonference de la tete.

.

De ia suture de la traverse nasalc au sommet post£rieur de {occiput.

Du petit bord de chaque oreille, en passant par-dessus le front.

.

De ia suture nasale au bout du menton , en passant sur le nez. .

.

au bout du nez

Du bout du nez au bord de la levre suplrieure

Du bord de la levre inferieure au bout du menton^

Grandeur de la bouche I • •

Largeur des narines

de la machoire inferieure
,
entre les deux angles

Longueur du bras

de I’avant-bras

du mltacarpe moyen

du doigt majeur.

du femur, depuis le grand trochanter jusqu'A son extr£-

mite inferieure

Longueur du tibia

du pied.

Distance de la protuberance de la cheville interne k l'extremite

du talon

Distance de la protuberance de la cheville interne k celle du grand

orteil

Circonference du cou

de la poitrine

du bassin

du bras

- — du coude a 1’articulation

de 1'avant-bras.

du pojgnct.

de la cuisse

prise immediatement au-dessus de {'articulation du
genou

Circonference de i'articuladon du genou

prise immediatement au-dessous de 1'articulation

du genou .

Circonference de la jambe

Petite circonference de la jambe .

,

Circonference du pied. .

|

VALEUR DES MESURES.

|
IN PUDS

I .
1 IN

|
anglais. fran^ais. _

J
p 7

Po 6* -J
p jp. 2 i

•
m

.7 ' 4 - I

I. I I . 0. 1. 9 - 7 - O ,584.

I.
3 - 0. I. 2. 0. 0 ,381

.

I. 0. 0. O. 1 1.
3 - O »3°f'

O. 5 - 2

.

O. 4. 10. O ,1 Jf .

O. 1

.

0. O. 0. 1 1 • O ,025.

O. i- 0. O. 0. 1 1

.

O >o*J.

O. 1. 5 - O. 4 - O .O36.

O. 2. 1

.

O. i. I I . O »°J 3 ’

O. 1. 6. O. 1. 5 • O ,038.

O. 8. 6. O. 8. 0. O ,2l6.

I. 1. 6 . I. 0. 8. O »343 •

1. O. 0

.

O. 1 1. 3 - O • 3°S‘
O. 4- 0. O. 3 - 9 - O ,102.

O. 4 - 3 - O. 4. 0. O ,108.

I. 5 - 6. I. 4. 5 * O .444 -

1. 4- 6. I.
3 - 6. O

»4 '»-

O. IO. 0. 0. 9 - 5 - O

O.
3 * 9 - O.

3 * 6. O ,°9 j.

O. 8. 6. O. 8. 0 1

I. 0. 6. O. 1 1. 9 - O » 3
! 7 -

2 . 8. 9 - 2. 6. 9 * O ,832.

2. 4 - 9 * 2* 3 - 0. O >73 °-

O. 10. 6 . O. 9 * 10. O ,167.

O. 9 - 6 . O. 8. 1 1

.

O ,241.

0. 9 * 9 - O. 9 - 2. O ,248.

O. 6 . 0. O. 5; 7 - O ,*52.

t. 7 - 6 . I. 6.
3 - O 495 -

I # 1

,

0

.

I

,

0. 2

,

O .220.

1. 0. 1. 0. 2

.

O
>>J

.

,33°.

O. 1 1. 0. O. 10. 4 - O >279 *

I. 0. 0. O. 1 1. 3 - O >3 ° 5
-

O. 7 - 6. O. 7- 0. O ,190.

0. IO. 6 . 0. 9* 10. O >267.

xxxx
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Couleur de la peau. — La couleur g<fn^rale des individus est variable

entre le noir peu intense et le noir rougeatre, et offre des nuances nom-

breuses dans les teintes ; on en voit qui se rapprochent de celle des

negres d’Afrique, d’autres du rouge cuivrd des Maiais. Quelques ano-

malies du m£me genre se rencontrent parmi les membres dune m£me

famille, sans pouvoir £tre attributes k aucun mtlange de races. Selon

Dawson (i), les enfans indigenes sont tous en naissant dune couleur de

cuivre claire, qui, chez la plupart, devient noire ou d’un brun trts-fonce

avantqu’ils aient accompli leur premitre annte. Ce changement singulier,

ajoute-t-il, nest point du tout la consequence dune operation parti-

culiere , ou de la salett dans laquelle ils vivent ; il ressort dune cause

toute naturelle et non artificielie.

Cheveux , barbe et polls. — Les cheveux sont invariablement noirs et

lisses quoique ondults , et n’ont jalhais cette apparence laineuse qu’on

remarque chez d’autres races d’hommes. Les ingrediens dont ceux-ci se

barbouillent, alterent cependant cette couleur primitive, et donnent a

leurs cheveux I’aspect colort qu’ils aimentet recherchent, mais qui n’est ja-

mais chez eux qu’accidentel. Un de ces indigenes qui, pendant un voyage

en Angleterre , avoit eu quelque attention pour ses cheveux, les portoit

a son retour tres-Iongs, trts-beaux et trts-noirs, quoique k la Nouvelle-

Hollande on n’en voie nulle part qui atteignent a de telles dimensions.

La plupart des hommes ont ici la barbe noire et tpaisse; l’on trouve

aussi chez quelques - uns ,
sur certaines parties du corps, des poils sin-

gulitrement epais : la figure n° 2 de notre planche i o i pourra en donner

une idte. Le sujet n° i avoit les cheveux beaucoup plus longs que le

commun de ses compatriotes; 1’enduitde graisse dont ils ttoient impre-

gnts les avoit tellement agglomtrts
,
qu’on eut dit une coiffure composte

de cordes ou plutot de serpens.

Force. — Le dynamometre, &6)k employt dans l’expedition du capi-

taine Baudin aux Terres Australes (2), et qui nagutre donna lieu a Ptron

de presenter des considtrations interessantes et nouvelles sur la force

relative des hommes sauvages, a servi
,
entre les mains de M. Gaimard,

(1) Present state of Australia .

(2) Voye% la partie historique de ce voyage, 2/ edition .
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a continuer cette s^rie d’importantes experiences. Nous en alions donner

ci-apres le resume, et nous joindrons k ce qui est reiatif au Port-Jackson

,

le tableau de ce que nous avons trouve dans nos autres relaches ; le

lecteur aura ainsi des points de comparaison propres k etabiir des ana-

logies entre les diff^rens nombres que ces tableaux renferment : nous

ne nous appesantirons pas davantage sur un objet dune aussi grande

simplicite.

Port-Jackson.

De l’homme
comtne individu.
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Resum£ des observations dynamomitriquesfaitespar M. Gaimard, pendant le voyage

de TUranie.

contr£e

ou les exp£riehces

ont iti /kites.

NOMBREd’individus

soumis

aux

experiences.

DETAILS PARTICULIERS.

LIMITES
FORCE
MOYENNE

•

MAXIMUMS
ET MINIMUMS

des Ages. des

mains.

des

reins.

des

mains.

des

reins.

Rio de Janeiro (Brasil). ( I •

Individus de difftrentes castes et

profession* . t f T t

!

De 2 3
a 40 ans.

kilog.

54*6.

kilog.

130.

kilog.

<9,0.

j8,o.

kilog.

180.

7°.

Ile-de-France 16. Fran9ais rdsidant dans la eolonie..

.

De ay a 65 ans. 60,3. 1 34 *
84.0. 2oy.

47.°- 80.

18. Cr^o|e< hlanri. . r , . ? De 1 8 a 4 1 ans. <54,4. nc. 9 '»°* 2 * 5 *

48,0. 80.

6. De 20 a 44 ans. j8.j. 1 14 * 7°,°. > 35 -

50,0. 100.

De ay a 27 ans.

Dc 17 a 40 ans.

S 6,0.

So, 2.

177.

130.

S8.o- 180.

> 3 -

Indiens de difftrentes parties de
i’lnde

l

;4,o.

<53,0.

1 , - -

* 75 -

2 IJ.

80.
[ 3 S>S'

*

10. Chinois (1) De 23 a 40 ans. 102.
|

\
69,0. *4;•

))»/*
1 39 >5 * 40.

iA. Nojrs mozambiques De 22 a 32 ans. C7 1 , If?. [
70,0. 220.

{ 47.°- 120.

4. Noirs malgaches De 19 a 30 ans. S6’9 - 127 .
1 *>%S- i J°-

*T
* / <

I

1 47>°- IOO.

Coupang (ile Timor).. 48. Timoriens (2) De 1 8 k y8 ans. 49 »°« 123. !

1

I 69.3. 176.

1
28,0. 8l.

%
7. Idem h) De 14k 17 ans. t4. 1

.

07 . !

48,6. 122 .

/ * y/ • i

1

I

6?.

(i) Les Chinois qu*bn a voulu soumettre a ces experiences ont toujours montrd la plus grande repugnance k s’essayer au
dynamometre. Pour avoir ies dix observations dont on donne ict ies moyennes , if a failu s’adresser a plus de cinquante

individus de cette nation; presque tous s’en excusoient en disant, dun air intimide, quils n’osoientse resoudre k porter

la main sur une machine qu ils nc connoissoient pas. Cest ce qui explique le peu d’eievation des nombres qui marquent ie

degre de leur force.

(2) Si Ton joint k nos observations celles que fit Peron (Voyage aux Terres Australes), dans Ies memes limites d’age,

sur 38 Timoriens, nous aurons pour la moyenne de 86 individus, yak,4 et 1 1

8

k
, les maximums et minimums etant

respectivement
}

et
|

' 7*

(3) Faisant usage, comme ci-dessus, des r&ultats obtenus dans le meme voyage sur 12 personnes, on a pour la

moyenne entre 19 individus, 32^7 et84k ; maximums et minimums sont alors
|

et
j

1 **
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*»

s FORCE MAXIMUMS
contr|e 2* z

e g S n LIM1TES MOYENNE ET MINIMUMS

oil LES EXPERIENCES 1 1 2

1

DETAILS PARTICUUERS.
a 1.2 1
« « 0 as

{
s®

des Ages. dcs dcs dcs dcs
ont etc faites.

mains. reins. mains. reins.

kilog. kilog. kilog. kUog.

Coupang ( ile Timor }.

.

Timorient (1) De 6 k 1 3 ans. *4,*. 53*
363.
.8,7.

87.
7*

3 a •

3 • Javanais rdsidant a Coupang De 25 k 30 ans. 61,9. 1 69

.

<58,j.

57’ 1 -

205.
1
3 3 -

id. Chinois rdsidant a Coupang De 18 kyy ans. 47>'* 1

1

3 *

6i to.

33>°-

167.

75-

5 •
De 24 k 30 ans. 57» l - 127.

6 S,o. lyo.

yo,o. 93-

5- De 14 k 17 ans. 39>'- 1 10.
4y,o. 1 do.

82.

Up Rawnk .8. GuEbEens et Papous De 20 k 50 ans. 49.0- 108.
69,0. IJ2.

29»5* 75 •

Guam (lies Mariannes). >7- Cawdinnis . t r ........ t .....

.

De 20 k 30 ans. 54»a * ! 35-
67,*. *95-

34.o- 7°.

Mariannaier De 18 k 58 ans. S7>S • *54-
71,2. 240.

07.
43,0. 70.

6. Idem. De 14 k 17 ans. 45*3* 102.
yi,o.

i6>S-

1 10,

90.

5- Sandwichiens rdsidant k Guam. . . De 24k 35 ans. 66,6. 170.
£1.0.

47.;-

214.

*23.

Sandwiohiemies ,
idem De 22 k 28 ans. 48.0. 107.

49,0. '1°'
47,o. 8y.

6. Europ^cns et Philippinois, idem .

.

De iy k 45 ans. SS.O’ 139.
67,0.

37.0.

180.

108.

Owhyhi et Mowi (lies 18. Sandwichiens. De 18 k 39 ans. 58,3. 1 72 •
9M-
40,0.

250.

105.
Sandwich ). *—

% Sandwichiennes De 22 k 24 ans. 20. 01

.

3*,°. 92.
1

7O y
27,0. 90.

Port-Jackson (Nouvelle- 16.
Indigenes de la Nouvclle-Galles du
Sudfi)

De 18 k 53 ans. 4Jt6- 100.
1

67,0.

M.y.
170.
Co .

Hollande).
1 J

70.
A Femmes idem . De ao k 50 ans. M,7. ?0 . \

39,0.

4 * )*V‘ J 7 '

j 14,0. 40 •

5 - Indigenes de la Nouvelle-Zdlapde. De 20 k 25 ans. ji,4-

1

i;4 . <

38.0.

43.0.

2 43 -

!2y.

66. Anglais vhant dans la colonic. . .

.

De 18 kyoans. d;,i.
1

190. < 9 '»y-

37>y-

301.

105.

Corvette VUranic 89. Fran^ais embarquds sur ce badment

l

De 18 a yy ans. S9 .6. 164* *

87,1.

4 i,».

l75 *

100.

(1) Ajoutant dgalement les rdsultats trouvEs sur 6 pcrsonncs, parlememe obscrvatcur citd prEcdderament, on a pour

moyenne entre 13 pcrsonncs, 2$k,d ct d3 k , maximums ct minimums
|

*9 ct
|

(2) En joignant encore id ics observations faites, dans dcs circonstanccs analogues, sur 14 sauvages dc Port-Jackson, nous

aurons pourTa moyenne de 30 individus, 48^3 ct iook , les maximums ct minimums dtant respeedveraent les memes
que ci-dessus.

L.
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Agilite, &c.— Les Nouveaux-HoIIandais ont non-seulement une tris-

petite ynergie physique , mais encore une grande flexibility dans ies

membres et dans Ies muscles. Leur agility, pour grimper sur Ies arbres,

est fort remarquable; munis de leur hache de pierre, ils font au tronc

une petite entaille, dans iaquelle ils appuient un de leurs gros orteils

;

aussitot, et par le mime moyen , une coche est faite du c6ty opposy,

et ils y placent I’orteil de l’autre pied ; en continuant de cette manure ils

arrivent en un clin d’ceil au sommet des eucalyptus Ies plus gigantesques.

On n’est pas. moins ymerveiliy de I’adresse avec Iaquelle ils lancent

iasagaie et mime des pierres surde tris-petits animaux
,
qu’ils poursuivent

a la chasse. Leur vue, extrimement peryante, est aussi plus prompte que

la notre k distinguer des objets et des nuances d’action, qui seroient,

pour nous, absolument imperceptibles. Sont-ils animys, k la guerre ou

pendant une dispute, & peine peut-on concevoir la vivacity de leurs mou-

vemens; doit-on I’attribuer a la force de leurs passions ou & I’activity du

sang qui circule habituellement dans leurs veines! Les experiences de

M. Gaimard, surle nombre de pulsations de quelques-uns d’entreeux,

ne seront point, je pense, ytrangires A la question.

Bidji-Bidji, age de 28 ans, avoit 63 pulsations par minute.

Are 32 87.

Parouara 32 ; 92.

Bongolan 15 96.

Sagacite, intelligence. — On a dit que Ies aborigines de la Nouvelle-

HoIIande tenoient le milieu entre I’homme et I’orang-outang, assertion

evidemment fausse et contre Iaquelle MM. Field et Dawson s’ilivent

fortement et avec raison. On auroit du se garder de juger {’intelligence du

sauvage, lorsqu’il ytoit encore dans fytonnement que devoient nices-

sairement lui causer I’arrivye, la presence et la supyriority des Europeens,

et prendre en considiration la stupeur ainsi que la crainte farouche qui

durent itre alors si fort k son dysavantage. Ceux qui ontpu I’ytudier dans

Ies bois, au milieu desafamille (i), rendent au contraire de nombreux

tymoignages de la sagacity et de I’intelligence qui le distinguent.

(1) Stun [Two expeditions in Australia) a particulierement eu lieu de se convaincre de

Tintelligence des sauvages des bords de la riviere Murray.
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Mais ces Europ^ens si fiers de leur civilisation ,
feroient-ils bien eux- Port-Jackson.

m£mes ce que font ces pauvres sauvages! Pourroient-ils comme eux ^omme

distinguer sur le sable, sur I’herbe m£me, i’empreinte des pas de ieurs

ennemis d’avec celle des pas de Ieurs compatriotes! Pourroient-ils, comme

eux encore, parcourir des espaces immenses pour se rendre a un point

donnl, sans hlsiter et sansd£vier de la route directe! Ecoutons Dawson 4

ce sujet. « Habituellement, dit-il
(
1 ), je portois avec moi une petite bous-

» sole de poche; mais lorsque quelque indigene m’accompagnoit
, cet

» instrument m’dtoit tout-a-fait inutile. A chaque instant, mon conducteur

» pouvoit me montrer ia direction du lieu ou je voulois me rendre , et

» marcher directement vers ce point, quelle que fut la distance a iaquelle

» nous nous en trouvions. Un Europ^en qui p£n£tre seul au milieu des

» for£ts est toujours embarrass^ quand il lui faut opdrer son retour , lors

» m£me qu’il ne s’est availed qu’d la distance d’un mille ; encore arrivera-

» t-il neuf fois sur dix qu’il ne parviendra pas, sinon par hasard, a re-

» trouver sa route. Plusieurs ont perdu la vie dans deteiles circonstances.

>» La singuli£re faculty qu’ont les indigenes de se diriger, au milieu de bois

» qui leur sont inconnus , m’a toujours paru inexplicable ; et d’autant plus

» qu’en allant ils ne paroissent faireaucune attention aux lieuxpar lesquels

» ils passent. Que le soleil soit visible ou couvert , il n’importe : ainsi cet

» astre ne leur sert point de guide, et i’on seroit tent^ d’assimiier la

» faculty qui les dirige a l’instinct du pigeon messager. »

Dans 1’dcole des indigenes, dit M.me Macquarie, des enfans ont

appris X lire
,
X <*crire , a calculer et k dessiner, aussi bien qu’un blanc

du m£me age eut pu le faire dans le m£me temps. S’il est vrai qu’ils rd-

pugnent X adopter les habitudes de notre civilisation , e’est qu’eiles sont

en opposition trop directe avec les Ieurs, et que leur gout pour un chan-

gement de place continuel , dans I’enceinte de leur tribu, est contraire X

toute id^e d’etablissement fixe. Peut-£tre a-t-on voulu modifier trop

brusquement le genre de vie qui leur £toit familier, et leur a-t-on par I&

inspire de l’aversion pour celui qu’on vouloit leur faire prendre.

Longevite.— On trouve rarement chez eux des exemples de long^vitt:
;

Principals

il est vrai que, dans un pays ou I’arithmetique est excessivement bornde de^kTvie.

(
i ) The present state of Australia, pag. 145 et 148.

Voyage de VUranic. — Historique. T. II. Yyyy
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et ou toute esp£ce de mdthode chronologique reste a crder , on ne peut

recourir qu’4 des supputations grossi£res sur i’age des individus ; aussi ies

marques plus ou moins prononc^es de decrepitude sont-elles , a cet dgard

,

tout ce qui peut servir de guide. Queiques vieiliards se montrent 9a et 14,

avec ia barbe et Ies cheveux blancs ; mais on n’a jamais vu persorine dont

ies dents fussent tombees de vetuste, ou qui, courbe par les amides
,
fut

incapable de continuer la vie errante que les sauvages aiment et suivent

gendralement.

Puberte.— L’union des sexes a lieu plutot que dans nos contrees m£mes

ou regne une temperature superieure 4 celle de Port-Jackson ; Ton pour-

roit, 4 ce sujet, rapporter de nombreux abus de la force des hommes, et des

actes ddpiorables de brutalitd com mis sur des filles de I’age le plus tendre.

Fecondite.— Je n’ai recueilli aucun fait bien constatd sur la fdconditd

des femmes ; cependant j’ai appris cjue la naissance de plusieurs enfans

4-la-fois n’etoit pas ici une chose rare; mais {’infanticide faisant partie

des moeurs des naturels, je ne saurois affirmer que le foible ddveloppe-

ment de la population soit un argument concluant dans la question qu’il

s’agit de rdsoudre. J’ignore pareillement quelle est la durde de l’allaitement.

Syphilis.— Cette ddgoutante maladie n’est pas inconnue chez les natu-

rels de Port-Jackson, et il ne paroh mdine pas douteux que Ies Anglais ne

l’y aient introduite; telle dtoitdu moins I’opinion de Collins
(

1 ). Et quoique

plus tard il emploie sa rhdtorique 4 montrer que les sauvages, ayantun nom

particular [goubarrong)
(
2
)
pour designer cet horrible ffdau, il se peut

qu’ils laiem connu avant I’dtablissement de la colonie, jene vois pas qu’une

telle logique soit bien convaincante. On trouve en effet, dans la langue

des mdmes hommes, Ies mots djerroubber pour fusil, etas pour cheval,

sans qu’il vienne dans i’esprit de personne que ces objets n’aient pas dtd

trds-rdcemment apportds chez eux
( 3 ).

Maladies infiammatoires.— Les maladies qui ddrivent des suppressions

( 1 )
Voyez An account of New-South Wales.

(2) Le mot barrong signifie ventre.

(3) Le capitaine Sturt
,
pendant son exploration de la riviere Murray dans i’interieur de

la Nouvelle-Hollande , a rencontre, par 34° de latitude S.
, et environ 138° de longitude E. P.,

une tribu qui, sans avoir eu aucune communication avec Ies Europeens, lux a paru desolee par

les maladies syphilitiques. Plusieurs individus dont le nez etoit perdu ,
avoient aussi toutes les
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de transpiration, teiles que rhumes , catarrhes, inflammations de iaptevre

et des poumons, &c., sont celies qui dominent chez ies habitans de la

Nouveile-Hollande. La cause predisposante est ^videmment i’exposition

continuelie de leur corps, prive de v£temens, au froid des nuits; il est

mSme rare qu’iis dorment a couvert, a moins qu’il ne pleuve. On
remarque encore chez eux des douleurs rhumatismales et des coiiques

biiieuses qui souvent emportent ies malades en fort peu de temps,

principalement ceux qui sont foibies et dune complexion valetudinaire.

La dysenterie n’attaque pas moins Ies Europeens que ies indigenes;

mais cette maladie ayant ici peu de malignity, on ne ia consid£re pas

comme tr£s-meurtri£re.

Fievres, maladies cutanees. — Grace a i’extr6me purete de 1’atmosph^re

et a ia bont£ du ciimat, ies fievres sont rares ici
,
a moins toutefois qu’ei-

ies ne soient ia consequence de queique autre indisposition grave. Nous

citerons au nombredes affections cutanees une sorte de gaie ou plutot de

iepre qui attaquant particuiierement ies natureis ichtyophages , tant sur

Ies bords de ia mer que dans i’interieur pr£s des rivieres
(
1 ), produit

chez eux des effets d^piorabies.

L’histoire conserve ie souvenir d’une dpidemie qui, d£s ies premiers

temps de la coionie, exer^a ies plus affreux ravages. EHcnes^vit point, il est

vrai, contre ies Europeens ; mais eiie fit, parmi Ies indigenes, une innom-

brabie quantite de victimes. De tous cot& Ies cavernes, ies chemins, Ies

rochers du rivage etoientremplis ou couverts de cadavres recens ou putre-

fies; Ies individus que la contagion n’avoit point encore atteints s’empres-

soient de fuir ces bords d&ol&, laissant pour ainsi dire a la mort Ie soin

d’enseveiir sa proie. Cette maladie re^ut des natureis ie nom degalgala,

mais on nepeut douter, dit Collins {op. cit.), que ce ne fut ia petite veroie,

en raison des symptomes qu’eile pr&entoit et des traces quelle iaissoit

sur la peau de ceux qui en rechappoient. Lorsqu’elie eut cess£, des tribus

entieres se trouverent an^anties ou reduites a trois ou quatre individus

,

qui se fondirent pius tard dans ies peupiades voisines.

parties glanduleuses de leur corps cruellement affectees. De fort jeunes enfans n’etoient pas

exempts de pareils symptomes. Voy. Sturt, Two expeditions into the interior ofsouthern Australia.

( 1 )
Idem, op. cit. tom. I et II.

y yyy*
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Maladies des enfans. — Le jeune age n’est point sujet ici comme en

Europe k cette foule de maladies particulieres aux enfans, et connues

sous les noms de convulsions, vers, rougeole, coqueluche, &c. ; la

petite-v^role mime ne I’attaque jamais , si ce n’est dans des cas extraor-

dinaires comme celui dont nous venons de parler. Cette remarque s’ap-

plique non moins aux enfans blancs de la colonie qu’a ceux des aborigines.

Maladies des femmes .—Ces creatures infortunies, outre les incom-

moditis piriodiques auxquelles leur sexe est soumis dans toutes les

parties du globe
,
ont encore a endurer dans ce pays les souffrances et les

privations inhirentes k la vie sauvage. Forcies d’exicuter les travaux les

plus rudes, mime pendant la durie de leur grossesse et l’allaitement de

leurs enfans , on en voit qui succombent sous le faix et pirissent misi-

rablement de consomption.

II est assez difficile d’observer les femmes indigenes au moment de la

parturition
,
parce qu’elles cherchent alors a se dirober aux regards des

Strangers; Collins rapporte un seul exemple de ce cas, et M. Gaimard un

second, dont les details intiressans lui ont etc communiques par M. Par-

meter, chirurgien de i’hopital des fous a Castle-Hill. « Nous apersumes

un jour, sous un eucalyptus, dit ce dernier, une femme en mal d’enfant.

Deux hommes, assis a ses cotes, mettoient sous la cendre chaude des

os de pelican et de kanguroo, tandis qu’au devant de la malade gisoit

une autre femme, assise les jambes croisees sous elle. Apres de ligires

douleurs de la mere, 1’enfant commen^a k paroitre; mais aucune des

personnes qui sembloient itre la pour I’assister n’eut 1’airdes’en inquieter,

jusqu a l’instant ou la tite etant dehors, elles sen emparerent pour faci-

liter la sortie totale du nouveau-ne. Celui-ci fut aussitot place sur le cote

droit; puis un des spectateurs, qui paroissoit itre le pere, posadeux de ses

doigts , en forme de fourchette, pres du cordon ombilical, que son ct>m-

pagnon coupa avec une coquille tranchante, disposee a cet effet. Le

nombril fut alors presse avec la main, pendant environ une demi-minute

;

etles membres de 1’accouchee le furent aussi par son mari
,
qui lui mar-

mota en mime temps quelques paroles a l’oreille, probablement pour

l’engager k Tester tranquille. Bientot la matrone assistante retourna 1’en-

fant sur le coti gauche ; et le pire ayant pris les os qui etoient sous la
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cendre, sen servit pour frotter et graisser la plaie du nombril; il remit Port-Jackson.

le cordon ombilical , et disparut ensuite sans donner a l’enfant le moindre De Thomme
, . . comme mdividu.

temoignage d amour paternel.

» Quant k la mire, elle se leva un quart d’heure aprls , et partit malgrl

les froids de 1’hiver pour aller d la plche, emportant avec elle son enfant,

couvert d’une peau de kanguroo que recouvroit encore une pilce du liber

doux et feuilletl du mllaleuca. On la vit tirer, d'un sac quelle portoit,

de la graisse de lizard , mllle avec de la poudre de charbon , dont elle

frotta son enfant, en s’lcriant qu’il Itoit ainsi garanti du froid. Cette

femme, dgle de seize ans, Itoit grande et mince; le lendemain elle che-

minoit avec autant d aisance et de facilitl que s’il ne lui fut rien arrivl.

»

L’exemple rapportl par Collins est analogue d celui-ld.

Blessures et plaies. — Un indigene ayant Ite blessl grilvement d la

main, avec dlchirement, un mldecin anglais jugea i’amputation indis-

pensable pour conserver la vie au sujet; mais celui-ci s’y Itant refusl,

on le crut perdu; il revint toutefois, aprls six semaines d’absence, ayant sa

main entilrement gulrie, quoiqu’elle fut restle difforme. Ce fait nest pas

le seul qu’on puisse citer en faveur de I’habiletl chirurgicale des naturels.

Dawson parle d’une amputation du poignet qui , exlcutle par eux , ne

laissoit qu’une cicatrice parfaitement formle.

On a remarqul que les blessures faites par des coups de sagaie se

fermoient trls-promptement ; les fractures du crane, d’autant plus frl-

quentes que dans leurs combats les sauvages se donnent d’affreux

coups de casse-tlte, sont Igalement bientot gulries. Les femmes, moins

robustes, succombent souvent sous de pareils coups; circonstance qui n’a

presque jamais lieu pour les hommes, quelle que soit d’ailleurs la vigueur

avec laquelle les coups sont assenls.

Dans le traitement d’une blessure on commence toujours par la sucer,

pour en extraire, autant qu’on peut, lesang qui s’en Ichappe, et on la

panse ensuite avec le liber du melaleuca; la blessure est ensuite visitle

de temps en temps , et lavle soigneusement avec de l’eau froide. S'agit-il

d’un coup de sagaie, re$u d fun des quatre principaux membres, on

applique un bandage fortement lil au-dessus de la plaie, pour em-

plcher, dit-on, que l’inflammation ne se propage. Le patient s’lvanouit-
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il, on le fait revenir en lui jetant quelques gouttes d’eau sur le visage.

II n’est pas sans exemple de voir des gens affliges d’ulceres aux jambes

,

ou de tumeurs blanchatres aux articulations. En pareil cas on ne se sert

point de topiques; on se borne a recouvrir la piaie avec un morceau

d’dcorce de mdaleuca.

Les brulures sont frequentes , k cause du peu de soin que les meres

prennent de ieurs enfans, et parce qu’elles dorment presque toujours

tres-profond^ment; comme eiies se couchent d’ordinaire a cot£ du

foyer, il n’est pas rare que Ieurs enfans se brulent sans qu’eiies sen

aper^oivent. Barrailier parle d’un indigene qui n’avoit pas de cheveux au

sommet de la tete, par la raison que dans sa premiere enfance, il <*toit

toirtbe des bras de sa m£re dans le feu , la t£te la premiere. Sa brulure ne

le faisoit souffrir que pendant les temps pluvieux, sur-tout lorsque la

pluie tomboit dessus, ce qui obligeoit ce malheureux a se couvrir ia tete

avec un morceau d ecorce d’arbre.

Art de gue'rir.— Les ligatures jouent un role principal dans le trai-

tement des maladies. Ont-ils en effet re9u une grande contusion,

une blessure k un de Ieurs membres, ou bien y ressentent-ils de ces

douleurs rhumatismaies auxquelles its sont si sujets, ils serrent aussitot

fortement la partie malade avec la corde de poil qui leur sert de ceinture

,

et prdtendent dprouver par la un grand soulagement. Ladi£te, observee

dune maniere severe , est le seul moyen qu’ils emploient contre les ma-

ladies inffammatoires ,
et souvent I’on a vu ces pauvres gens gu^rir

de maladies graves qui eussent probablement emport^ des personnes

habituellement mieux nourries. Pendant la duree de leur traitement ils

ont soin de ne manger ou de ne sucer que les vegetaux qu’ils croient

leur £tre saluiaires, et parmi iesquels les Europeens n’en ont remarque

aucun qui jouit de propriety vraiment ^nergiques. La pratique de la

saign^e ne leur est pas inconnue; ils font l’operation a l’exiremit^

sup^rieure du bras, pres de la jointure de lepaule, qu’ils ^graiignent ou

coupent avec une coquille tranchante. L’incision a lieu a 1a tempe
,
pour

1a guerison des maux de t^te.

Nous ne rangerons pas au nombre des saign^es utiles, le d^chirement

volontaire et superstitieux des gencives que se font, pres d’un malade, les
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personnes qui desirent lui rendre la sant£. Le patient tient le bout d’une Port-Jackson.

corde; l’op^rateur avec I’autre bout se frotte fortement les gencives ou De rhomme
*

>\

0 comme individu.

queiquefois les levres jusqu a ce que le sang en ruisselie. Ce sont ordinaire-

ment les femmes qui remplissent ce douloureux office ; elies ont soin de

recevoir le sang qui decoule de leur bouche dans un vase a moitid plein

d’eau , s’imaginant , on ne sait trop pourquoi
,
que c’est le sang vide du

malade qui passe ie long de la corde jusqu’a leur bouche, et qui

procure, en s’dcoulant, le soulagement desir^. Une id^e non moins

enracin^e chez eux , c’est que le malin esprit est i’auteur de toutes les ma-

ladies qu’ils eprouvent, et que c’est lui aussi qui cause la mort. Cette id^e

les pr^occupe et les abat extr£mement iorsqu’ils sont malades
;
quoique

leurs amis tachent de ddruire ie charme, par des chants particuliers dont

nous parierons bientot. Ce qui paroit moins etonnant, c’est de voir un

ami appiiquer successivement sa bouche sur les parties douloureuses

ou sur celles qu’il presume £tre ie siege de la maladie
,
puis joindre a

cet acte un mouvement alternatif et tr£s-fort de respiration ; c’est la , si

je ne me trompe, un veritable magndisme animal par insufflation
(
1 ).

Mais il est Evident que les contorsions qu’on ajoute aux pratiques precd-

dentes n’aident pas beaucoup au soulagement du patient, non plus que

les branches d’arbre trempdes d’eau dont i’usage veut aussi qu’on recou-

vre , en pareil cas , la personne souffrante.

On fait observer un regime s6vkre k celui qui ayant long-temps 6t6 sou-

mis a une trop longue abstinence, recommenced prendre de la nourriture

par degr^s et a mesure que ses forces reviennent.

Difformites.— Les gens contrefaits sont rares
, et Ton n’en voit meme

pas d’autres que ceux qui ie sont devenus par suite d’accidens ou de bles-

sures; seroit-ce, comme quelques-uns le supposent, que les enfans n&
avec des difformites sont mis k mort quand ils viennent au monde?

Collins dit cependant avoir vu sur ie sable l’empreinte d’un pied retourn^.

( 1 )
Les naturels du port du Roi-George s’imaginent que la main de leurs moulgarradoh

ou medecins, peut leur communiquer la force ou 1’adresse; et ils s’en servent frequemment

pour cet objet. Le procede est assez simple : Ie docteur promene simplement sa main
,

a

plusieurs reprises , et en appuyant avec force , sur le bras du malade, depuis l’epaule jusqu’aux

doigts, qu’il tiraille ensuite jusqu’a ce que les jointures en craquent; ne doit-on pas voir

encore la une operation magnetique !
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On ne rencontre point de bossus , et ies nains sont tr^s-peu nombreux.

Les cas d’obesitd sont encore plus rares : il ne s’en est present^ qu’un

seul & M. Gaimard, chez une femme qui , vivant depuis long-temps avec

des p£cheurs anglais , faisoit habituellement usage dune nourriture subs-

tantielle et abondante. II n’y a ni sourds ni muets; la c£cit£ complete

ofire peu d’exemples ; mais on voit au contraire assez fr^quemment des

borgnes, dont l’infirmite ne paroit pas itre toujours ia suite de blessures

faites a la guerre ou de sevices.

§. II.

De I’homme vivant en famille.

La base de la nourriture des indigenes voisins de la mer et des grandes

rivieres , est le poisson , ainsi que ies huitres et d’autres coquiilages. La

repugnance singuii£re qu’ils ont pour Ies raies et Ies requins est remar-

quabie ; mais une baleine dchoue-t-elle sur la cote , un nombre conside-

rable de sauvages accourent sur Ie lieu de i’^v&iement pour se partager

la curee, et ils cd£brent par des fetes, que nous decrirons plus bas, ia

joie qui les anime. Les natureis qui, demeurant loin de ia mer et des

eaux courantes , ne peuvent pas profiter des avantages de ia p£che, vivent

de chasse dans Ies for£ts, et mangent en general de tous ies animaux

qu’ils peuvent prendre. Ils recherchent sur-tout ies opossums, ies kan-

guroos, Ies iezards, entre autres ceiui qu’on appeiie guana, dont ils

aiment passionnement la chair blanche et plus delicate, dit-on, que

ceiie du pouiet ; Ies serpents , Ies vers qui naissent dans Ie bois pourri

et dans ia tige du xanthorrhea; enfin les fourmis, qu'iis meient a une" pate

de racine de fougere, dans iaqueiie ils font entrer voiontiers Ies ceufs

m£mes de ces insectes
,
qu’ils regardent comme un excellent mets.

Outre ia racine de fougere, iis ont encore ia tige du iys g£ant, ainsi

qu'un petit nombre de baies et de buibes indigenes de peu d’importance

;

et, parmi ies productions exotiques, le mais, qui ieur plait beaucoup, et

qu’ils mangent soit bouiili, soit grille sur les charbons, ainsi que ie bie.

Le gout particuiier qu’ils ont pour le sucre et pour toutes les substances

Digitized byGoog



L1VRE V.

—

Des Sandwich X Port-Jackson inclusivement. 725

sucrles paroit sur-tout dans les recherches assidues qu’ils font du miel Port-Jackson.

sauvage ; et I’on peut dire que, pendant leurs marches au milieu des De Fhomme

forlts , ils tiennent leurs yeux presque toujours fixls sur la cime des

arbres , dans I'espoir quits ont d’apercevoir quelque indice de cette subs-

tance. L’abeilie renfermle dans les alveoles devient elle-mlme leur proie;

car cet insecte , sans aiguillon
, est aussi sans danger pour eux.

L’aversion singulilre qu’ils manifestent pour la viande de quadruple

crue n’est pas moins digne d’attention ; on en peut dire autant de leur

digout pour les animaux putrlfils : le sang sur-tout leur est en horreur; et

a cet Igard ils montrent une dliicatesse qui nous paroit excessive.

Boissons. — L’eau la plus pure est celle dont ils font usage et quils

recherchent, car ils ne fabriquent aucune liqueur fermentle; cependant

ils doivent aux Anglais la connoissance perfide de ces boissons eni-

vrantes, source pour eux de tant de miseres et de maux.

Art culinaire. — L’art culinaire, chez ces peuples, consiste a faire

cuire le poisson ou la viande sur la cendre chaude ou sur les charbons

ardens. Si l’animal n’est pas tres-gros , on le jette sur le feu , sans en oter

la peau, et k l’instant mime de la capture; toutefois les grands quadru-

ples, tels que les kanguroos, sont dlpouiills et vidls prlalablement ; on

met cuire les entrailles k part, avec la seule precaution de retourner les

boyaux, car on ne les lave jamais , circonstance toujours choquante pour

les Europlens. Cette esplce particulilre de mets demande plus de cuis-

son qu’aucune autre. Dls que les entrailles sont apprltles, on les dl-

vore sans dllai, puis i’animal lui-mlme est mis sur le feu et roti a son ^
tour; les convives mangent autant qu’ils le peuvent, aprls quoi ils s’en-

dorment en place , laissant le reste du festin devant le feu
,
pour qu’en

se reveillant, ce qui arrive trois ou quatre fois dans la nuit, ils puissent

de nouveau s’en repaitre; on ne les voit jamais quitter la place que

tout ne soit consomml, k moins qu’une force majeure ne les y oblige;

la digestion qui suit cet excls de gloutonnerie , les jette dans un ltat

d’hlbltude presque complet.

En allant k la plche, ils ne manquent point d’avoir avec eux un

tison aliuml, afin qu’aussitot pris, leur poisson soit mis sur le feu et

mangl immldiatement. Lorsqu’ils se sont convenablement gorgls de

Voyage de VUranie.— Historiq^e. T. II. Z Z Z Z

\

*
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nourriture, ils rapportent chez eux le reste de leurs provisions pour ser-

vir a leurs femmes et a leurs enfans
, et re^oivent en ^change les racines

de fougere dont celles-Ii sont plus particulierement chargees de pourvoir

le menage : cuites sous la cendre, puis broyees entre deux pierres, ces

racines forment une espece de pate mediocrement nutritive.

Souvent, apres des exc£s de voracitd tels que ceux dont nous venons de

parler , les naturels supportent la faim pendant un laps de temps fort con-

siderable ; le moyen qu’ils emploient pour alteger les souffrances que ces

longs jeunes leur occasionnent, consiste a se serrer demesurement le

ventre avec la corde de poil qui forme leur ceinturon; ce qui leur donne

assez exactement alors , la bizarre apparence d’un levrier efflanqu^.

L’usage ,
commun aux deux sexes , d’aller absolument nu , s’observe

sur tous les points du continent austral (1). Toutefois ces pauvres gens

ne dedaignent pas de se couvrir, lorsqu’ils le peuvent, avec les fragmens

de vctemens europeens qu’ils se sont procures (pi. 99 et 100). Aux

environs du Port-Jackson, ils se procurent, assez souvent, des couver-

tures grossteres de laine, dont ils se font des manteaux. En 1820,

on voyoit & Sydney une vieille sauvagesse accoutree de cette manure,

et ayant pour coiffure un petit chapeau de femme de soie verte. II

seroit difficile de concevoir une caricature plus complete. Quelques indi-

genes, tout nus d'ailleurs, se montrent avec un vieux chapeau d’uniforme

sur la t£te et des souliers aux pieds; quelques autres ne portent qu’un seul

soulier ; d’autres enfin, affubies dune veste ou d’un habit en Jambeaux,

n’ont ni pantalon ,
ni gilet. Au total , nos vctemens leur paroissent incom-

modes pour l’usage journalier ; aussi sen debarrassent-ils d£s que vient &

cesser ie froid ou la maladie
,
qui les leur a fait prendre.

Reduits a leur propre industrie les naturels se fabriquent quelquefois

eux-m£mes de lagers manteaux de peaux de kanguroo ou d’opossum,

dont ils cousent les pieces tres-proprement avec de petits filamens
,
tir^s

( 1 )
Les femmes que nous avons vues , a la baie du Geographe

,
avoient les parties naturelles

voilees; celles de la baie Caledon, dans le golfe de Carpentarie, portent aussi par devant

un morceau d’ecorce d’arbre. Telles sont, avec les manteaux sur lesquels nous allons donner

quelques details, les seules exceptions que nous ayons a faire connoftre relativement k Tusage

dont il est ici question.
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des nerfs du kanguroo ou du casoar (1). Ces manteaux
,
quoique l’usage

en paroisse general a ia Nouveile-Holiande, n’y sont pourtant pas tr£s-

communs; circonstance qui provient sans doute de ia difficult^ de se pro-

curer ia mature premiere necessaire a leur confection. La partie interne de

ia peau est souvent partagee en carres irreguliers traces avec ia pointe dune

coquiiie ; d’autres fois ce sont des figures diverses semees avec profusion

;

on a remarque , au-deii des Montagnes-Bieues, une croix trac^e sur

un de ces manteaux , avec assez d’exactitude. On comprend bien que le

v£tement dont il s’agit, n’a nuliement pour objet de couvrir ia nudit£ de

celui qui le porte.

Doit-on consid^rer comme une partie de leur ajustement ia cordeiette

de poii dont ils se ceignent ies reins ? Elie est formee de piusieurs petites

tresses qui r&mies , egaient a peine en grosseur un tuyau de plume &

ecrire; sa longueur totaie est de 10 a 12 pieds; ies hommes seuls ia

portent , et s’en font un ceinturon pour suspendre quelques-uns de ieurs

instrumens de guerre, teis que ia hache de pierre, ie womera, le waddy

et ie bomerang, dont ii sera pari£ plus bas {voy. pi. 102)

Coiffure. — Leurs cheveux sont iisses , mais n’acqui£rent point une

grande longueur. Apr£s ies avoir barbouilils de graisse
, ils ies divisent

par m£ches, ce qui produit l’horrible aspect d’une t£te coiffee de cordes

ou de serpens (voy. pi. 100 et 101 ). Pour plus grand omement, iis y
piacent une touffe d’herbes et consolident ie tout avec des ligatures,

assemblage d’ou resuite une coiffure tr^s-haute et vraiment bizarre.

Queiques-uns aiment encore a y mettre des plumes blanches ou rouges

(pi. 102), que leur fournit ie kakato£s noir. D’autres y coiient , avec

de la resine, des dents de kanguroo, des dents humaines , des mor-

ceaux de bois ,
des queues de chien, des aretes ou certains os tir^s de la

t£te des poissons (pi. 103); et ces derniers Ies partagent en petites touffes

tenues avec de ia gomme, qui figurent autant de papiiiotes.

Enfin, ceux qui veuient porter ieurs cheveux dans toute leur longueur,

ont soin de ies d£m£Ier avec un petit os pointu, tir£ de ia jambe du

( 1

)

Les Lapons cousent les peaux qui ieur servent de vetemens, avec des filamens de nerfs

de renne.

Zzzz*
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kanguroo; il y en a qui se font tondre en totalite ou en partie avec

des coquiiies tranchantes, operation longue et ndcessairement difficile.

Ornemens. — Un filet de poil d’opossum , de forme ovale, tr£s-artis-

tement travails, leur ceint le front comme un bandeau (pi. 102, 103

et 104); ils y attachent parfois des fragmens de peau d’opossum, qui re-

tombent en partie sur les yeux, et qu’ils sont obliges de relever quand ils

veulent avoir la vue tout-d-fait libre ; ou bien ce sont des morceaux d’6-

toffe, obtenus des Europ^ens, qu’ils placent par bandes dans leur coiffure.

On perce la cloison nasale aux gardens , lorsqu’ils sont dans un age

encore tendre , et I’on y passe un os de forme allong^e , ou un morceau

de roseau , ce qui ne laisse pas que d’ajouter a la laideur naturelie de leur

figure (voy. pi. 102 et 103 ).

Les dents incisives de la machoire sup^rieure du kanguroo , longues et

dune blancheur ^clatante, sont un ornement pr^cieux et qu’ils recher-

chent beaucoup ; en r^unissant une douzaine de ces dents , ils forment

une sorte de collier (pi. 1 00 ), qui sert plus particulidrement aux femmes

,

et que celles-ci placent quelquefois sur leur front en guise de couronne

(pi. 103 ). Une autre espdee de collier, compose des tronsons d’un petit

roseau jaune, enfilds d un cordon, se porte au cou, en en faisant sept

ouhuit fois le tour (pi. 102). On voit aussi des hommes et des femmes

qui fixent dans leurs cheveux , avec de la rdsine de xanthorrhda , des

dents de kanguroo , ainsi que des dents humaines.

Quoique le tatouage ne soit pas en faveur ici autant que chez d’au-

tres nations sauvages, cependant il nest pas rare que les deux sexes se

ddcorent de scarifications saillantes (pi. 1 00, 1 o 1 et 1 o4)> qui ne sont pas

denudes de symdtrie. Apres avoir fait , avec des coquiiies tranchantes

,

de profondes incisions soit d la poitrine, soit au dos, aux dpaules, aux

bras ou aux reins, et quelquefois mdme d la figure, incisions dont la

forme depend uniquement du gout de l’opdrateur, ils entretiennent ces

biessures, pendant une annee au moins, dans un dtat continuel d’irritation

;

quand le fongus est suffisamment forme, ils les laissent se gudrir, et il

reste alors sur la peau des excroissances de quatre d cinq lignes de saillie,

dans le sens des dessins qui ont 6t6 traces. L’opdration a lieu ordinaire-

ment depuis I’age d'un ou deux ans jusqu'd douze. On avu des enlans
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subir cette operation cruelle sans se plaindre, et mdme se montrer tout Port-Jackson.

fiers d’en avoir dtd I’objet. ^>e I’homnw

r t • 1 1 •
en

Un usage tres-g&ieral consiste a se barioler le corps avec une peinture

rouge ou blanche ; la premidre de ces deux couleurs est plus particu-

lierement affectde k la guerre , la seconde est rdservde pour les occasions

ou il faut tdmoigner de la joie ou de la douleur. Les contours que Ton

donne X ces peintures varient selon le caprice des individus. L’aspect en

est gdndralement horrible. Qu’on se reprdsente l’effet que doit produire

une face noire et hideuse ayant un iarge cercle bianc autour de chaque

ceil , et un corps couvert de iignes blanches horizontales A I’endroit des

cotes ! C’est I’idee qu’on se forme d’un fantome ou d’un spectre. Queiques

natureis ont une moitid de ieur peau noircie, tandis que ie reste est

peint en bianc , ia barbe et ies sourciis exceptds.

Iis connoissent deux especes particulidres de huttes qu’ii faut plut6t Habitations,

considdrer comme des abris temporaires que comme des habitations

fixes ; les unes consistent en de simples dcorces d’arbres piides en deux

(pi. 1 o 2 )

;

les autres ont la forme dune pyramide triangulaire , composde

de trois batons fourchus , de trois pieds de longueur environ , rdunis au

sommet; les deux cotds qui font face au vent rdgnant sont recouverts de

plaques d'dcorce; le troisidme cotd n’est pas fermd, et laisse toujours voir

du feu a l'ouverture. La brise vient-elle a varier de direction , on change

aussitot de place ies pidces de la cabane , et cette opdration n’exige pas

plus de dix minutes. Ces demeures, avons-nous dit, ne sont que pas-

sagdres ; rarement en effet les habitans restent-ils huit a dix jours sur le

mdme point: dans le plus grand nombre de cas ils n’y sdjoument pas

plus dune nuit, ieur habitude dtant d’errer sans cesse d’un lieu k un

autre, sur le territoire assignd a Ieur tribu. Pendant les nuits de la belle

saison et par un temps sec, ils dorment presque sans cesse en piein air,

sans aucune espdce d’abri; mais si, dans leurs migrations perpdtuelles

,

ils rencontrent d’anciennes cabanes debout, ils n’hdsitent pas k en faire

usage; sont-elles au contraire renversdes, ils ne se donnent pas la peine

de Ies relever. La dernidre espdce de hutte que nous venons de ddcrire

peut recevoir plusieurs personnes, I’autre un individu seulement. Par ia

simplicitd de ieur construction , ies unes et Ies autres sont bien mieux
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approprtees aux moeurs des natureis que ne le seroient des cabanes plus

solides et plus durables.

Un autre genre d’habitation, mais qui n’exigepas les soins de 1 homme,

est ceile que leur offrent les cavernes et les fentes de rochers ; ils choi-

sissent les ouvertures qui dtant plus favorablement exposees , les garan-

tissent mieux de la pluie, du froid et du vent : on en voit qui peuvent aisd-

ment contenir une vingtaine de personnes. Ils troiwent aussi dans ie creux

des arbres un refuge accidentel et momentand contre le mauvais temps.

Parmi leurs ustensiles demdnage, qui sontpeu nombreuxet qui rappel-

lent assez bien le bagage de Diogene , nous remarquerons des vases k

boire faits avec I’excroissance noueuse de certains arbres; et quelques

autresqui, formds de morceaux d’ecorce plids, sont garnis d’une anse

(pi. 102). De petits paniers de jonc, et sur-tout de grands sacs en

filets, leur servent non-seulement k mettre le poisson et les racines

de fougere ndcessaires a leur nourriture
, mais aussi les outils propres a

affuter ou a confectionner leurs armes, leurs lignes de pdche , leurs ha-

me9ons de coquille, ainsi que la rdsine destinde aux soudures et a beau-

coup d’autres usages. C’est une espdce de magasin, que les pauvres femmes

sont obligees de transporter, attachd a leur front et suspendu derriere le

dos
(
pi. 102 ).

On couche, autant qu’on le peut, les enfans nouveau-nds sur des

morceaux decorce de mdlaleuca; quelquefois, mais plus rarement, on

a la mdme attention pour les personnes blessees ou gravement malades.

Pendant les marches de nuit, tres -frequentes en temps de guerre, ils

emploient pour s’eclairer des torches faites aussi avec 1’ecorce du meia-

leuca ou avec des roseaux dessdchds.

II y a des mdres qui aplatissent le nez de leurs enfans pour leur don-

ner, a ce qu’elles pensent, plus de grace et de physionomie; cette pra-

tique cependant nest pas generale, et I’on rencontre mdme , de temps

a autre, des individus qui out le nez tout-a-fait aquilin.

Un usage tres - repandu parmi eux consiste & se frotter le corps

avec de la graisse ou autres matieres onctueuses mdldes de charbon en

poudre, ce qui est moins un ornement qu’un prdservatif contre le froid

et la piqure des insectes. Ces substances huiieuses, se combinant avec
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la sueur naturelle des individus, il en r&ulte une odeur des plus infectes.

On avu deshommes rester long-temps exposes a 1’ardeur du soleil, apr£s

avoir ^tal^ sur leur t£te les entrailles de certains poissons, et ies y garder

jusqu’& ce que i’huiie qui en d^couloit eut imbibe leurs cheveux et inondd

leurs dpauies. Quetques-uns, dans la composition de ces d^goutants cos-

m&iques, substituent a la graisse la cire, qu’ils trouvent en abondance

dans les creux d’arbres habitus par les abeilles sauvages.

Les membres dune m£me famiile, lorsqu’il fait beau, dorment presque

toujours ranges en cercle autour du foyer commun, la t£te de l’un ^tant

appuyde sur la hanche de l’autre. Leur sommeil est tr^s-profond ; aussi

est-ce l’instant que choisissent leurs ennemis pour les attaquer, et com-

mettre des depredations ou des assassinats. Le besoin d’une surveillance

exacte les engage a se procurer des chiens de race europeenne, dont

les aboiemens les avertissent du danger, service que ne peuvent leur

rendre les chiens de race australienne qui n’aboient point. On con9oit,

d’apres cela, pourquoi les naturels sont en general si fort attaches a

ces animaux, et pourquoi , meme dans les plus grandes disettes
, ils ne

les sacrifient jamais a leur appetit. Une tribu ou famiile a toujours

plusieurs chiens avec elle; mais il est facile de juger, a la maigreur et k

la chetive apparence de ces pauvres b£tes, qu’elles sont condamnees

trop souvent a des jeunes excessifs. Bien loin que les chiens indigenes

soient disposes X montrer l’ardeur et le courage de ceux d’Europe pour

la defense de leurs maitres, on est etonne de les voir au contraire

si laches et si craintifs.

En temps de pluie de m£me qu’en hiver, les naturels se blottissent p£le-

m£le dans leurs huttes ou dans leurs cavemes, ou, ils entretiennent tou-

jours du feu a I’entrde. La difficulte qu’ils ont & s’en procurer en frottant

deux morceaux de bois fun contre I’autre , et la necessite qu’ils dprou-

vent de se chauffer par-tout ou ils stationnent, sont cause qu’ils portent

toujours des brandons avec eux. Leur feu vient-il k sVteindre, force

leur est alors de s’en procurer par le frottement
, auquel ils precedent

exactement de la m£me manure qu’on le fait & Rawak, et ainsi que

nous l’avons d^crit en parlant de cette ile. ( Voyei pag. 63.

)

Lorsque'dans leurs voyages, et apr£s une route forc^e, ils rencontrent
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une riviere ou un £tang d’eau douce, ils ne manquent pas d’y prendre un

bain pour se ddasser de leurs fatigues.

La promptitude avec laqueiie ils grimpent au haut des arbres,

et de ceux meme dont la tige est la plus unie et la plus dev^e, est

rdellement tr£s-curieuse. Avec leur hache de pierre ils font sur un des

c6t^s du tronc une petite entaille tout juste suffisante pour y placer le

gros orteil, et s'd^vent aussitota cette hauteur; une seconde entaille du

cot6 oppose leur sert a s’exhausser dun dtage de plus ; cette manoeuvre

alternative se continue jusqua ce qu’ils soient parvenus au terme de

leur trajet. Les naturels du port du Roi-George n’en usent pas autrement

pour monter k la cime des arbres , et cette pratique s’dend m£me bien

au-dela du continent austral, puisquon la retrouve aux Mariannes
, dans

l’archipel d’Asie, et dans un grand nombre d’autres localitd.

La guerre ,
la chasse , la p£che k la fo&ne , la construction et la con-

duite des pirogues, la confection des armes et l’dcorcement des arbres,

telles sont, dans ces contrdes, les occupations plus particulterement

r&erv^es a 1’homme. Les femmes ont dans leurs attributions la p£c he A

la ligne ,
tr£s-souvent aussi la conduite des pirogues, Tapprovisionnement

des coquillages, la fabrique des filets de p£che et de transport, ceile des

paniers, &c. Ce sont elles qui pendant les marches doivent se charger

non-seulement de tout le bagage, a 1’exception des armes-, mais encore des

enfans en bas age, qui savent se placer a califourchon sur leur cou et se

cramponner a leurs cheveux d£s fage le plus tendre (pi. 102 ); les maris

pourtant les soulagent de ce dernier fardeau lorsqu’ils les voient acca-

bl^es par la fatigue d’une longue course. C’est encore a elles quest d£-

volu le soin de dresser des huttes , de ramasser du bois pour le feu , de

porter les <Scorces d’arbres pour la construction des cabanes a chaque

lieu de station. La femme, en un mot, est consid&^e ici comme un

£tre infdrieur et comme lab£te de somme de la famille, ainsi qu’il arrive

ordinairement chez les peuples les plus barbares.
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Les indigenes ont impost des noms a toutes les parties de ces contrdes, Demeure*

telles que montagnes, coteaux, plaines, ruisseaux et rivieres
, ainsi qu’aux

denature!*

diffdrentes iocalitds qu’ils habitent ou qui sont remarquables par quelque

particularity.

La population est partagde en peuplades ou tribus, dont chacune

occupe un territoire distinct, ou I’on est toujours sur de la trouver
,
quoi-

quelle soit continuellement errante d’un point a un autre dans l’aire qui

lui appartient. Les tribus sont subdivides en families. Les cantons affectds

_ aux peuplades les plus considerables , n’ont guere au-dela de 1 5 & 20

milies de diametre , ordinairement pas plus de 1 o k 12, rarement moins.

A Port-Jackson chaque tribu prend le nom de la province quelle habite,

en ajoutant a ce nom la syllabe gal. Ainsi, quand les Europeens abor-

derent dans ces parages
,
les terres qui sont au Sud de Botany-Bay dtant

appeldes Goue'a , Gouea-gal etoit le nom de la tribu. Les habitans du pays

situd au Nord du premier de ces havres dtoient connus sous celui de

Kammerra-gal. Cette dernidre nation passoit pour la plus nombreuse

et la plus robuste, parmi celles qui occupoient le comtd de Cumberland

(pi. 93), et jouissoit du privilege exclusif et singulier de faire Toperation

de 1’arrachement des dents et du percement du septum k tous les enfans

males des tribus voisines, ainsi que nous le dirons plus speciaiement ail-

leurs. Les Kadi-gal tenoient toute la cote mdridionale du port, depuis son

extrdmitd orientate jusqua Long-Cove; de la, jusqu’a Parramatta, s’eten-

doient les Won-gal; et les Wallomede-gal dtoient distribuds sur la cote

Nord de la riviere de Parramatta, a partir de Lane-Cove. Enfin l’espace

compris entre Parramatta et Prospect-Hill, distants l’un de I’autre de

4 milies, appartenoit a huit peuplades differentes, dont la nomenclature

ne nous est pas connue.

II est aujourd’hui difficile de comparer dune manidre prdcise ces

anciennes provinces avec les circonscriptions dtablies par la coionie

Voyage de I’Uranie.— Hutorique. T. II. A S EEE
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Port-Jacluon. anglaise. On a oubfte la plupart des denominations qui les distinguoient

,

*en sociTt^
6 et souvent ^es iimites primitiyf^^mf incertaines ou tout-a-fait inconnues.

Neanmoins, autant que j’ai pu le concevoir, la province de Knmmerra

setendoit sur ies districts de Hunter-Hills et de Broken-Bay (pi. 93);
Kadi comprenoit Sydney, Bullanaming et Petersham ; Goue'a, Ies plaines

d’Airds; Won, les districts de Concord, de Liberty-Plains, et la partie

orientale du district de Parramatta; Wallomede, le district de Field-of-

Mars; et il est probable que Bouramedi , Norondjera, Borodje , Gommeri, &c.

correspondoient aux parties Nord-Ouest et Nord-Nord-Ouest du comt^

de. Cumberland, et peut-£tre aussi aux districts de Botany-Bay et de

Banks-Town.

Population. Classification.— On peut partager les naturels de la Nouvelle-Hollande

en deux grandes classes : celle des chasseurs et celle des pecheurs. Les pre-

miers vivent sur-tout dans I’int^rieur du pays, et sont vraisembiablement

Ies moins nombreux, si on les considere sous le rapport de la population

comparee avec l’etendue du sol; les seconds, qui demeurent pr&s du

bord de la mer et des grandes rivieres, ont une subsistance plus assume,

et sont, jusqu’a ce jour, mieux connus.

Nombre des habitans.— II est difficile de fixer le nombre d’individus

que renferme chaque peuplade : rien en effet n’est plus incertain et

plus variable. On aremarqu<$, pres de la cote, des tribus composees de

200 a 300 personnes; d’autres n’en comptoient pas au-dela de 100, et

quelquefois meme de 70 : au confluent des rivieres Murray et Darling,

Sturt a vu une horde de 400 individus (1). Aux environs de Port-Jackson,

la population indigene a conside'rablement diminue depuis la fondation

de la colonie. On a voulu imputer ce decroissement a Immigration des

sauvages chez les tribus voisines , sans tenir compte des moeurs locales

,

et sans faire attention que ces tribus auroient oppos^ la plus vive resistance

k I’invasion des ^migrans. II est plus naturel de supposer que Ies maladies

nouvellement introduites par les Europ^ens, et sur-tout I’usage pernicieux

des boissons alcooliques, ont 6te les v^ritables causes de la diminution

(
i )

Presde la Darling, par 29
0
45

' S. et i 43 ° E. P. , ie meme voyageur a aussi rencontre

un village indien compose de 70 cabanes, chacune desquelles eut pu contenir de 12 k 1
5

in-

dividus; ce seroit pour ie tout de 84° ^ I > 1 5° ames.
(
Voyez Sturt, op. cit. tom. I.

)
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rapide des habitans; et, ii faut l’avouer, l’administration coloniaie ne pa-

roit pas avoir fait de grands efforts pour, s-’opposer a un tel fldau
, ou du

moins ceux quelle a tentes n’ont pas et^ fructueux.

Me seroit-il permis de donner un aper9u de la population probable du

continent austral? La surface de la Nouvelle-Holiande etant de 253 200

lieues marines carrees, equivalentes a 2 278 800 milles marins carr^s

,

si l’on prend pour base de revaluation, l’etendue de 20 milles marins de

cote, ou de 4°o milles marins carr^s qu’occuperoit une population

moyenne de 200 habitans, on trouvera 1 13^4°° ames pour la popu-

lation totale dont il s’agit; ce qui fait 4 t habitans par lieue marine

carr^e , et pas tout-a-fait
3
par lieue moyenne de France carr^e. II est a

croire que ces nombres ne s’^cartent pas beaucoup de la v^rite.

Caractere.— Naturellement doux et inoffensif, I’indigene des environs

du Port-Jackson paroit dispose a rechercher la socidte des blancs par-

tout ou ceux-ci lui montrent des dispositions bienveillantes
, et lui

donnent l’esperance qu'il sera- traite avec humanite. Terrible quand il

est anim<£ par la col^re ou le ressentiment, il n'a cependant rien dans

ses moeurs d’essentiellement ftfroce; il est affectueux pour ses compa-

triotes, malgre certains actes de barbarie que la n^cessit^ ou la passion

I’excitent souvent a commettre. Ses enfans sur-tout sont pour lui I’objet

dune predilection particuliere; aussi dans les distributions de mets a-t-il

soin de leur donner une portion plus ample qu’aux autres personnes de la

famiile. Ce caractere bienveillant se remarque parfois aussi chez les

enfans. Dawson en cite un qui, presse par la faim, porta n^anmoins a

sa m£re les friandises qu’on venoit de lui donner et les partagea avec elle.

Pourquoi faut-il que nous ayons bientot a rapporter un exemple contraire

qui revoltera nos lecteurs!

La conduite des peres de famiile envers leurs femmes et leurs enfans

offre encore ce contraste de bonte naturelle et de fren&ie barbare qui

laisse voir Thomme sauvage dans toute sa laideur. Ainsi quand le froid

se fait sentir, ceux qui ont des manteaux ou des couverture6 de laine,

les cedent toujours a leurs femmes, qui en sont privies. On en a vu un

donner a sa femme malade les plus tendres soins; la prendre plusieurs

fois dans ses bras pendant le paroxisme de la fievre, pour la placer

Aaaaa*
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et moeurs

des habitans.
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Port-Jackson. dans une position pius commode; enfin la poser sur ses genoux, et

De I’homme Jaisser apercevoir dans ses yeux une forte expression de sollicitude et de

douleur. Hatons-nous d’ajouter que de pareils traits de sensibilite , de la

part des hommes , ne sont pas rares, et que des marques dun profond cha-

grin se d^cMent aussi assez souvent chez eux a la mort de leurs compagnes.

Mais lorsqu’un indigene se met en colere, sa fr^n£sie ne connoit plus

de homes ; malheur a la femme qui est i’objet de sa fureur ! les coups de

sagaie dans les cuisses, de waddy ou de casse-t£te sur le crane, ne lui

seront pas dpargn^s. C’est principalement quand elle revient de la p£che

sans rapporter la quantite de poisson n^cessaire auxbesoins de la famille,

qu’il lui fait vivement ^prouver son ressentiment ; mais la jalousie est la

cause la plus frequente de pareils sevices. Barrailler vit un jour un naturel

transport^ de colere parce que, disoit-il, sa femme avoit 6te s&luite; il

vouloit la tuer si elle ne lui faisoit pas connoitre le nom de son seducteur,

et il la frappa a coups de waddy, jusqu’d ce qu’il en eut obtenu 1’aveu

force qu’il desiroit. Revenu a lui et convaincu de l’innocence de cette

infortun^e, il t^moigna un grand regret de l’avoir maltraitde.

Plusieurs naturels ont assassine leurs femmes convaincues d’adult^re;

on m’en a cit6 un entre autres, qui ne pouvant atteindre la coupable,

mais rencontrant sur ses pas une fille ag^e de douze ans qu’elle avoit eue

d’un premier mari, exer^a sur elle sa vengeance en la noyant de ses

propres mains. Apr£s de tels excbs , on ne peut qu’&tre surpris de voir un

pere se glorifier d’avoir des enfans mulatres dans sa famille; ceux-ci,

pour le dire en passant, sont Aleves comme les autres enfans, etparti-

cipent cons&juemment aux m£mes moeurs.

L’homme et la femme, une fois qu’ils se regardent mutuellement

comme maries , restent en general fiddles 1’un 4 l’autre , et ne se separent

pas volontiers; aussi peut-on assurer qu’ils sont fermes et constans dans

leur attachement reciproque. Arrive-t-il, ce quin’est pas fort rare, qu’un

enlevement ait lieu , le mari en eprouve un chagrin aussi vif que durable.

Temperament.— La chastete n’est pas assurdment la vertu dominante des

lilies ; et toutefois le temperament des personnes del’un et de l’autre sexe est

plutot froid que chaud , ce qu’il faut attribuer peut-etre autant k leur cons-

titution particuliere qu’a leur genre de vie. Quoique etrangeres 4 nos idces
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de convenances, les femmes neanmoins ont une sorte de modestie natu-

relle, qui les porte a cacher soigneusement par leur attitude et leur main-

tien , ce que nous voiions par I’habillement , avec plus d’avantage et

d’exactitude. On doitcroire que parmi elles la pudeur est souvent outrag^e,

et sans doute il ne sauroit en £tre autrement dans un pays oil la nudity

est aussi complete; cependant on n’y remarque point ce que nous pour-

rions nommer des indecences; un sentiment inn^ de retenue et de modera-

tion s’oppose a la production des desordres , auxquels plus dun Europ^en

pourroit croire que les sauvages s’abandonnent.

Defauts des enfatis. — Leurs enfans n’^tant assujettis a aucune sorte

d’education morale, ont precis£ment ici les defauts que nous remar-

quons, en Europe, chez ceux des notres que nous nommons enfatis

gate's. Autorises peut-£tre aussi par I’exempie de leurs p£res, ils se

livrent sans contrainte k des exc£s de colere vraiment incroyables. Un
jeune gar^on de sept ans, contrarie de ce qu’un Anglais ne I’avoit

pas embarque dans un canot , ou il desiroit aller, apres avoir pousse des

cris horribles et donne des preuves de la violente passion qui le posse-

doit, se jeta la face contre terre, la battit de ses mains, et l’on eut dit

qu’il vouloit la mordre; se relevant bientot apr£s, dans un transport de

rage , il s’arracha les cheveux
,

et courut vers le rivage comme pour se

precipiter dans la mer; s’etant arr£te neanmoins pr£s du bord, et ayant

recommence cette sc£ne de fureur, un naturel
,
que ses cris avoient attire,

courut a lui et le prit dans ses bras ; mais la feroce petite creature se

debattit si bien , se rua sur lui avec tant de force , en lui egratignant la

figure
,
que celui-ci fut oblige de lacher prise ; on s’en empara enfin de

nouveau et on l’emporta au milieu des bois. II arrive cependant presque

toujours que lorsqu’un enfant pousse des cris, ses parens n’y font aucune

attention , a moins qu’il ne soit extr£mement jeune ; ils preferent atten-

dre que la colde se detruise par sa propre violence.

Barrailler raconte encore que, pendant son voyage dans les Montagnes-

Bleues , ayant donn^ au fils d’un des sauvages qui I’accompagnoient les

restes de son ddjeuner, celui-ci se mit aussitot en devoir de s’en r^galer.

Sa mde s’etant avisee de prendre un morceau de viande et de le manger,

il se mit k jeter les hauts cris et alia se plaindre k son p£re, qui dtfendit

Port-Jackson.
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a sa femme de r&terer. Celle-ci, poussee par la faim, eut bientot viole

la defense. L’enfant alors redouble ses hurlemens : le p£re accourt , et

assene sur la t£te de sa femme un coup de waddy si fort
,
que cette mal-

heureuse tombe par terre baign^e dans son sang et presque sans connois-

sance. Les Anglais presens a un aussi triste spectacle s’^tant empresses

d’apaiser ce barbare, il sortit de sa hutte, quitta son waddy, et seprome-

nant a grands pas, vomit mille injures contre son infortunee compagne.

La complaisance que les naturels ont pour leurs enfans est v&itable-

ment excessive; ils dvitent de les contrarier, et leur accordent sur-le-

champ ce qu’ils veulent, m£me les armes du pere, les colliers de

la m£re, &c. On cite le trait d’un jeune sauvage qui, ayant re9u de son

p£re une sagaie route neuve , s’avisa d’en essayer feflet sur la cuisse de

sa mere, et la per^a jusqu’a plus d’un pouce de profondeur; celle-ci

versa d’abord les larmes que lui arrachoit la douleur, pansa sa plaie

,

puis ,
regardant son fils en riant , elle assura qu’il seroit un jour un grand

guerrier. II ne menageoit pas davantage son pere, et lui appliquoit des

coups de waddy sur les epaules, apres avoir figure toutes les manoeuvres

d’un veritable combat. Pour i’encourager
, celui-ci feignoit d’etre vaincu

et lui demandoit grace; mais le jeune homme, d’un ton insultant, le

for^oit a se relever, a prendre son bouclier et k se defendre
;

il lui lan^oit

ensuite deux ou trois sagaies , apres quoi la paix etoit faite.

Conduite que doivent tenir les Strangers.— Il est toujours fort dangereux

a un Stranger d’insulter les sauvages, car d’apres leur coutume, ils s’en

vengent tot ou tard sur le premier individu de la m£me nation qu’ils

rencontrent, sans m£me considdrer si celui-ci est innocent ou coupable.

Ne peuvent-ils mieux faire, ils mettent le feu a la contfee qu’habite

leur ennemi : usage tres-gen^ral et que nous avons vu sur un grand nom-

bre de points de la Nouvelle-Hollande, ainsi qu’a file Van-Diemen.

Dans les premiers temps qui suivirent la fondation de la colonie an-

glaise, les voies de fait de la part des naturels etoient bien plus frequentes

qu’elles ne font et£ depuis. Tout alors en effet leur portoit ombrage; tout

se presentoit a leurs yeux avec un caractere d’hostilit^ intolerable ; on

envahissoit leur territoire, on detruisoit leurs moyens de subsistance, et

en dedommagement de tant de pertes, on ne leur apportoit que des vices,
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et des fleaux de tout genre qui, en peu d’annees, devoient d^cimer leur

population. Plus tard on a pu se convaincre que ces infortun^s ^toient

sensibles aux bons traitemens, et que le souvenir dun bienfait n’etoit

point chez eux un sentiment foible et passager. Par des considerations

d’humanite, autant que de politique, il eut fallu les proteger contre la

mechancete de cette foule de gens pervers et malintentionnes, qu’on

venoit de transplanter chez eux.

Dispositions genereuses. — Les naturels , en general , loin d’etre disposes a

la rancune, le sont plutot a pardonner quand on les fait apercevoir de

leurs torts
;
quelquefois m£me, dans ce cas, ils laissent paroitre des mouve-

mens de gen^rosite tr£s-honorables. Les sentimens de la tendresse fraternelle

ne leur sont pas non plus etrangers; et, susceptibles d’un veritable attache-

ment ainsi que dune amitie sincere pour ceux qui leur ont donne des

marques d’interift , on les a vus souvent repandre des larmes de joie au

retour d’un parent dont ils avoient ete long-temps separes. Dawson rap-

porte un trait touchant de gratitude, dont il fut l’objet au milieu d’une

peuplade eloignee de l'endroit ou il demeuroit ordinairement. Une

femme qui entendoit annoncer son arrivee, se levapromptement, et courut

a lui en s’ecriant : Voila ce/ui qui m’a donne des soins et qui nia gue'rie

lorsque j’e'tois malade dans les hois. Le nom du bienfaisant Europ^en ( 1

)

circula aussitot de bouche en bouche, et facilement put-il reconnoitre,

a l’accueil empress^ qu’il re^ut de chacun
,
combien il inspiroit d’interet

et de reconnoissance.

Hospitalite'. — Forc£, X une autre epoque, de debarquer sur un point

de la cote dont il ne connoissoit pas les habitans
,
le m£me voyageur fut

cependant accueilli par eux avec la plus touchante affection
,
parce qu’ils

avoient entendu parler de lui comme d’un homme pacifique et favora-

blement dispose pour leurs compatriotes ; un grand nombre de naturels

vinrent au-devant de lui, et lui presentment une certaine quantite de

poissons, comme une invitation & venir passer la nuit parmi eux. Plu-

sieurs entrerent dans leau pour haler son canot a terre, prirent son bagage

(
i )

Les sauvages Pappeloient generalement Corbon Massa, nom compose du mot indigene

corbon

,

qui signifie grand
,
puissant, et de massa, corruption du mot anglais master

,

maitre,

monsieur.
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sur leurs ^paules, et en peu d’instans I’enrent conduit lui-m£me au milieu

de (a peuplade
, composee dune trentaine d’individus. Les questions

d'usage commencerent alors, et un murmure de satisfaction ayantaccom-

pagn^ ses reponses, on s’empressa bientot de lui dresser une belie hutte

d’tfcorce, et de lui servir pour son souper un magnifique poisson qu’on

avoit fait cuire a son intention.

Des Anglais, naufrages pr£s de la baie Moreton(pl. pi ), eurent £ga-

lement occasion d’eprouver I’humanit^ de ces peuples : tous les ^gards

et toutes les attentions que le malheur obtient des coeurs gdn^reux , leur

furent prodigu^s.

Les lois de 1’hospitalit^ sont sacr^es parmi eux. Un chef ennemi qui

venoit choisir, de concert avec ses adversaires, le lieu oil devoit se

donner le prochain combat, prit part a un festin que lui avoient pr<£-

par^ ceux-Ia m£mes avec lesquels il etoit en guerre.

Maurs.— Quand rien n’oblige les naturels au travail , ils passent des

heures entieres dans la plus incroyable oisivet^. Quelqu’un d’entre eux

est-il malade ! ses parentes se rendent aupr£s de lui apr£s s’£tre munies

dun filament d ecorce flexible, dont elles se frottent les gencives jusqu’au

sang, ainsi que nous favons dit en parlant des maladies : elles croient

par cette pratique alleger ses souffrances.

Ils savent mettre quelquefois dans leurs proc^d^s une politesse bien-

veiliante, comme par exemple quand ils ^clairent avec une torche les

pas dun ami qui arrive ou qui part de nuit. Ils laissent paroitre en toute

occasion une curiosity extreme, et quelquefois une grande gaiety. Le

rire est facilement excite chez eux par tout objet inufressant, et plus

encore par des choses plaisantes, telles qu’une chute inattendue, ou

une sc£ne de mimerie, genre d’amusement dans lequel ils excellent.

Ils ont un gout si passionn^ pour les nouvelles, qu’ils adressent

mille questions ft tous ceux qui arrivent aupr£s d’eux : D’oii venei-vous!

oil allei-vous! oil ave^-vous passe la derniere nuit! oil passere^-vous la nuit

prochaine ! combien de temps restere^vous avec nous! quelfail curieux pouvej-

vous nous apprendre ! quelle anecdote pouve^-vous nous raconter! qu'avei-vous

appris des personnes avec lesquelles vous ave’i communique! See. 8cc. Cette

disposition questionneuse fait qu’ils sont toujours au courant des evene-
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mens qu’ils desirent connoitre et de tout ce qui se passe autour d’eux,

m£me k une distance assez considerable. A ce compte on pourroit leur

appliquer toul-4-fait ce que C&ar dit des Gaulois(i) : « qu’ils ont 1’usage

» d’arr£ter jusqu’aux passans
,
pour leur demander des nouvelles ; et que

» le peuple environne les voyageurs et les marchands dans les places

» publiques , en les contraignant de leur dire d’ou ils viennent et ce qu’ils

>* ont appris. »

Quoique la dissimulation et la tromperie, lorsque leur int^r^t les y porte,

ne soient pas chez eux chose inconnue, ils se montrent pourtant fiddles

a leurs promesses et probes dans les marches qu’on fait aveceux; non

pas que les vols soient sans exemple, mais ils sont rares. A 1’origine de

I’&ablissement anglais , on eut souvent a se plaindre de leurs iarcins , et

l’on fut oblige de veiller sur-tout aux provisions de bouche et aux objets

qui excitoient leur curiosity ; mais bientot ces d^Iits devinrent moins

frequens , et dejk Flinders remarquoit, en 1803 , au sujet des sauvages

de la baie Caledon (au golfe de Carpentarie) g&ieralement adonnes au

vol, que cette disposition contrastoit avec celle des naturels du Port-

Jackson et des autres points de la Nouvelle-Hollande qu’il avoit eu occa-

sion de visiter. Le capitaine King a fait , en 1 8 1 8

,

la m£me observation.

Dans une foule de circonstances on a pu se convaincre du courage et de

la male fermete des naturels en presence de l’ennemi. La joie avec laquelle

ils re^oivent un cartel est encore un indice non douteux de leur bravoure.

A cet dgard ils se font un point d’honneur de ne jamais refuser; ils crain-

droient en agissant autrement d’etre regards comme des laches et fl^tris

comme tels par leurs compatriotes. Nul n’oseroit non plus attaquer

son adversaire d’une manure d&oyale , et Ton a pu s’assurer qu’une sorte

de droit des gens <ftoit observe chez eux, si ce n’est toujours, du moins

dans la plupart des circonstances. Cette attention rigoureuse a ne point

manquer a 1’honneur, lorsqu’ils sont en dtat de guerre ou d’inimiti£,

paroit d’abord difficile k concilier avec les assassinats nocturnes et per-

(
i )

Est autem hoc gallicce consuetudinis , ul et viatores etiam invitos consistere cogant ; et

quod quisque eorum de qudque re audierit, aut cognoverit, qucerant ; et mercatores in oppidis vulgus

circumsistat ;
quitusque ex regionibus veniant, quasque ibi res cognoverint

,
pronuntiare cogant .

( Caes. de hello Gallico, I. IV.)

Voyage de I'Uranie. — Historique. T. II. B bb f)b
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fides qu’ils commettent si frequemment; mais nous verrons bientot que

cette contradiction apparente tient a fa legislation de feur pays.

Iis supportent ia doufeur sans articuler une seule plainte, quelle que

puisse £tre d’ailleurs la gravity de leurs blessures; mais a cote de ces

preuves de force de caractere ,
se montre parfois une pusillanimity

excessive. Faut-il passer sur le territoire dune tribu ennemie ou etran-

g£re
,
la peur qu’ils en temoignent passe veritablement toute croyance.

Le motif allegue par eux est toujours que si ces etrangers venoient a

les prendre, ils les feroient rotir et les mangeroient ensuite.

Anthropophagie .— Or, cette crainte est trop generate pour n’avoir pas

quelque fondement; et quoique fon ne puisse pas dire absolument que

les Nouveaux-Holiandais soient cannibales dans toute la rigueur du

terme, cependant on ne sauroit douter que dans plus dune circonstance

,

la col^re et l’esprit de vengeance n’aient engage quelques individus a se

livrer a cet exc£s de ferocity. Mme
Macquarie m’a assure que pendant son

sejour k Port-Jackson ,
un Anglais qui s’etoit egare dans les bois, fut

rencontre, roti et depece par les sauvages.

Lorsque la femme d’un individu qu'ils haissent mortellement vient &

tomber entre leurs mains, ils la coupent par morceaux, et chacun d’eux

apr£s avoir fait rotir la part qui lui en revient, en mange ce qu’il veut.

Voiht du moins ce qui fut raconte a Barrailler (1) par un naturel de Port-

Jackson nomme Gogi, et certifie par plusieurs autres, qui assurerent

m£me s’£tre ainsi venges sur la femme d’un de leurs ennemis particuliers

et avoir goutc de sa chair. Dans l’interieur du pays, tant aupres du mont

Harris que de la riviere Morumbidgee, on a eu lieu des’assurer qu’un usage

aussi infame n’etoit pas non plus inconnu (2). J’ai deja dit que ces

exemples sont ici fort rares, qu’ils sont meme aujourd’hui moins fre-

quens qu’autrefois, et qu’en general les naturels temoignent une grande

horreur pour cette abominable pratique.

Amour de la patrie.— L’amour de la patrie se manifeste chez eux avec

beaucoup de force. Un vol ayant etc commis par un individu que ses

( 1 )
Voyage manuscrit.

(2) Sturt
(
Op . cit . ) rapporte le trait horrible d’un sauvage qui apres avoir ecrase la tete

de son propre fils contre une pierre, le jette sur le feu et le devore!!
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compatriotes ne voulurent pas faire connoitre, la tribu entiere k laquelle

il appartenoit fut condamn^e, par I’autorit^ anglaise du port Stephens, a

£tre deportee d’un cot£& l’autre de la baie. Cette punition, quoiqne s£v£re,

parut juste k ces pauvres gens, qui tous partirent en pirogue avec un air

de tristesse qui pen^tra tous les spectateurs. Bientoi iis ouvrirent une

n^gociation pour obtenir la remise de la peine , et propos^rent de bannir

le coupable d’au milieu d’eux; mais celui-ci <*tant venu se presenter lui-

m£me aux magistrats, pr^fera de subir une punition corporelle, plutot

que d’etre forc^ a vivre ainsi doigne de sa famille et de ses amis
, apr£s

cette satisfaction donnee aux lois, la tribu revit ses foyers, et l’auteur

du delit t&noigna depuis un veritable repentir.

En cherchant £ retirer les sauvages des bois , dans l’intention de les

civiliser, a la maniere europeenne, les Anglais n'ont gu£re reussi qu’A

leur faire vivement regretter le lieu de leur naissance. Pour ne pas trop

les m^contenter, il a fallu leur permettre de retourner de temps en temps

dans leurs families, et d'y passer quelques semaines on m6me des mois

entiers, pour y vivre selon leurs habitudes natives; sans cette condes-

cendance on auroit fini par les perdre tout-a-fait, comme on a pu s’en

convaincre par plusieurs essais. Apr£s une absence un peu longue, la

simple vue, m£me eloign^e, des coteauxet des campagnes ou s’est ^coul^e

leur enfance, les jette dans des transports de joie extraordinaires. « Dieu qui

*» nous attacha par un charme si ddectable et si doux k toutes les choses

n du pays, dit Marchangy (i), et qui nous donna tant de repugnance

» pour les modes et les coutumes &rang£res, qui nous inspira tant de

» courage pour defendre les moeurs et les usages trouv^s au coin des an-

» ciens foyers, nous auroit-il, par une contradiction etrange, oblige de

» quitter, pour nous enquerir de je ne sais quelle science arbitraire, le

» lieu natal ou le cceur est retenu par des nceuds sacres! •>

Cet amour du sol et des habitudes de famille explique aussi pourquoi

chaque peuplade trouve que tout se fait beaucoup mieux chez elle que

chez ses voisins; amour-propre bien naturel sans doute, et dont nos

societes civilisees offrent elles-m£n>es tant d’exemples ! Mais on peut

(1 )
Tristan le voyageur, t. I.

Bbbbb*
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Port-Jacluon. affirmer que dans ce genre de comparaisons , ils aper^oivent des nuances

De rhomme qui £chapperoient & notre plus minutieuse attention.

Usages sociaux. Disposition a changer de demeure.— Le grand bonheur des aborigines

consiste a errer continuellement dans I’enceinte de leur province. Cette

disposition apporte d’invincibles difficult^ a Titablissement des demeures

fixes , et il ne faut point chercher aiileurs ia raison pour laquelle on a

toujours ichoue quand on a voulu les astreindre k la vie sedentaire. La

beaute du climat et l’exigu'iti des bagages qu’ils trainent a leur suite, leur

facilitent beaucoup ces deplacemens perpituels. Rarement voyagent-ils

la nuit , ou il faut qu’ils y soient forces par d’impirieuses circonstances.

C’est la crainte de Koen ou du malin esprit
,
qui, disent-ils, les empiche

de se mettre en route pendant I’obscurite.

Cri pour se reconnoitre.— Leur cri particulier pour se reconnoitre de

loin, est kouhi, ou encore kouh (i), auquei ripondentde Ia mime fa^on

ceux qui ont entendu le premier appel. A ce signal
,
qui n’est que diver-

tissement, succede, s’il s’agit de l’arrivee d’un etranger, la phrase inter-

rogative : qui etes-vous! question k laquelle celui-ci doit s’empresser de

satisfaire. Le nom du visiteur repiti alors de bouche en bouche, se repand

bientot dans toute la peuplade (2) ; et la reception qu’on fait ensuite au

nouveau venu , est en raison de l’interet qu’il inspire.

Precautions pour visiter les peuplades e'trangeres. — Lorsqu’un individu

absent depuis long-temps revient dans sa tribu , il doit commencer par

s’en approcher avec une contenance grave et serieuse , s’arriter a quelques

toises du foyer domestique et s’y asseoir (3). Aussitot qu’il est reconnu,

son parent le plus proche lui offre un present qui consiste en poisson et

autres aliments
, sans que de part et d’autre on profere une seule parole

;

et il le lui offre avec autant de crainte que si l’homme qui s’est absent^

etant mort , ce fut son ame qui revint. Le nouvel arrive reste pendant

environ une demi-heure sans bouger, jusqua ce qu’enfin on lui adresse

I’injonction de se rapprocher, et c’est alors que commencent les ques-

(
1

)
Ko/ej plus bas Tarticle Musique .

(2) Clamore per agrQs regionesque significant ; hunc alii deinceps excipiunt , et proximis

tradunt . (
Caes. de hello Gallico, 1 . VII.

)

(3 )
S’asseoir est aussi, pour les sauvages de I’interieur, Ia demande d’une entrevue amicale.
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tions multiplies qu’ils ont coutume de faire X tous les voyageurs.

Mais si celui-ci est absolument inconnu k tous les habitans de I’en-

droit , il d&dinera avec detail et precision les motifs qui I’airinent chez

eux. Se pr^sente-t-il un chasseur de kanguroos, qui, accompagnl de

sa femme, loin de son gite et courbe sous le poids du gibier, a besoin

de se reposer, il est toujours sur d’etre bien accueilli. A peine a-t-on

ipondu k son cri d’annonce
,

qu’il doit s’arr^ter k une vingtaine de

toises du village et jeter par terre le kanguroo dont il est charge ; sa femme

alors, mais pas plus tot, sivertue A allumer son feu; et lorsqu’un des

hommes de la peuplade vient pour parlementer, le chasseur lui donne

,

seion les regies de la politesse de ces contr^es , tout le gibier qu’il a tu£,

et ce cadeau n’est jamais refuse. Cependant Iitranger seul est invite k

venir prendre place au repas de la famille ; sa femme ne I’y accompagne

point , mais doit passer la nuit solitairement pr£s du petit feu qu’elle

s’est alUmi; s’il pleut, son mari lui apporte, par courtoisie , une pice

dicorce d’arbre pour se mettre & l’abri.

Allumer du feu, dans un district Stranger, avant que d’avoir fait

les cris d’usage et re^u une rdponse favorable , seroit consider comme un

acte d’hostilite reprehensible.

A l’arrivee inopinee d’un ou plusieurs individus sur le territoire dune

peuplade , les hommes qui la composent courent aussitot k leurs armes

qui ne sont jamais bien eioignees, et se tiennent pr£ts k agir seion l’occur-

rence. L’etranger qui ne vqut pas courir la .chance d’une attaque k 1’im-

proviste, se hite, d£s qu’ii est apergu, de faire le signe de paix, qui

consiste soit k tenir un rameau vert , soit a balancer sa main drohe au-

dessus de la t£te, puis a la diriger vers le sol. Toutefois avant que de

rdpondre a ce signal, on exige de lui des explications d&aillees
, et il

n’est accueilli que lorsqu’on les a jug^es satisfaisantes.

Au contraire, la visite de plusieurs individus paroit-elle suspecte, avant

de rdpondre k leurs demonstrations pacifiques, un homme de la tribu

se detache et, d'une voix forte, harangue dans ce sens les nouveaux

venus: Quels interets vous attirentici! quave^-vous a y voir! qu’ave^-vous d

y

faire! ce nestpoint ici votre place; pourquoi venir nous troubler! vous avons-

nousjamaisfait dumal! allez-vous-en. Et ce n’est que lorsqu’un Ickircisse-

Port-Jackson.
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ment complet est donn£ sur toutes ces questions, qu’on peut compter

sur une reception amicale.

Quoique les usages des diverses tribus different d certains 6gards
, il

en est cependant qui sont les m£mes sur ies points les plus opposes de

la Nouvelie-Hoilande. Tel est celui de haranguer les Strangers dont la

presence inspire des crain tes
;
je I’ai observe sur la cote Ouest du con-

tinent , k la baie du Geographe et a celle des Chiens-Marins ; d’autres

voyageurs l’ont vu , sur ses bords septentrionaux, tant a l’archipel de

Dampier qu’& la riviere Liverpool
,
et dans la partie orientale , au cap

Lizard et k la baie Towfold.

En g6n£ral les naturels consid^rent les personnes 6trang£res et incon-

nues comme ennemies, jusqu’a ce qu’ils aient la preuve du contraire.

Lorsque en entrant dans un pays on y allume du feu sans avoir d’abord

fait connoitre ses dispositions bienveillantes
,

il peut arriver de deux

choses l’une: ou la peuplade, si elle se croit la plus forte, engagera

un combat meurtrier; ou bien les habitans, 6tant en nombre inferieur,

se cacheront ou changeront de demeure, jusqu’d ce que ceux dont ils

redoutent la presence soient partis de leur propre mouvement
, ou qu’on

ait pu les forcer a prendre la fuite.

Signes d’amitie' et d'inimitie'.— Il faut se defier d’un sauvage en colere

qui lance sur vous des regards terribles en se mordant les levres , car

bien certainement il se dispose a une attaque prochaine; il vous donne,

au contraire ,
la marque la plus sure de son affection

,
s’il construit une

hutte d’6corce pour y passer la nuit pr£s de vous. L’echange de quelques

menus objets est 6galement un signe d’amitie. et m£me l’usage de ces

petits pr<fsens paroit 4tre general sur tous les points de la Nouvelie-Hol-

lande. Ce seroit une insulte que de refuser le cadeau d’un naturel qui

vous prie d’accepter du poisson ou tout autre comestible; et une mal-

honn£tet<£ non moins choquante que de manger en sa presence sans lui

offrir une petite portion des mets.

£change de noms. — L’usage ou sont les naturels de toutes les lies du

Grand Oc£an, de faire ^change de leurs noms en signe de bonne

intelligence, usage repandu m£me en Asie, que nous avons vu

dtabli k Timor, et que l’on rencontroit ^galement jadis aux An-
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tilles (1), existe aussi chez les indigenes de la Nouvelle-Calles du Sud (2).

Mais ces ^changes bdn<fvoles different beaucoup des changemens de nom

qui leur sont imposes par la coutume a la mort de quelqu’un ; il faut

alors, en effet, que les personnes qui portent un nom identique ou

fort ressemblant k celui du d^funt en prennent un autre qui n’y ait point

de rapport (3). Le fils ain^ d’un horame qui vient de mourir doit aussi

changer de nom apr£s le dec£s de son pere; mais 4 cet dgard on suit une

certaine r£gle qui n’a pu encore £tre bien dtudiee.

Degres de parente. — I Is ont des noms particuliers pour exprimer les

qualites de pere, m£re, grand- p^re
,

grand’m£re, fr£re, soeur, fils,

fille , enfant adoptif , et pour un autre degr^ de parent^ dont il ne nous

a pas 616 possible de connoitre precisdment le sens
(

4

)• Les enfans orphe-

lins, qui peuvent se passer du sein dune nourrice, sont adopts par des

hommes et des femmes non mari^s, lesquels s’obligent a en prendre soin.

Ce sont d’ordinaire les plus proches parens ou les amis des d^funts qui

se chargent de cette tache.

Infanticide.— Mais si fenfant est encore a la mamelle
, au moment ou

sa mere meurt, son sort est d’etre impitoyablement ecras£ sur le corps

m£me de celle qui lui donna le jour; ordinairement le p£re se rend

l’executeur de cet odieux infanticide, qui tire a certains dgards son excuse

de fimpossibility ou I’on est de trouver quelquun qui puisse aiiaiter l’in-

.

fortune nourrisson. On a vu un nature! de Port-Jackson chercher, a la

mort de sa compagne , une femme blanche qui voulut nourrir son enfant

;

n’ayant pu trouver ce qu’ii desiroit, force lui fut de se soumettre au

barbare usage, et decraser la t£te de son fils avec une grosse pierre, sur

la fosse de la m£re
;
pratique ,

selon lui , moins atroce que de le laisser

mourir de faim.

S’il arrive qu’une femme accouche de deux jumeaux, fun ou l’autre

est toujours sacrifiy, par la raison, disent-iis, que la m£me personne

ne pourroit pas nourrir un pareil nombre d’enfans 4-la-fois; fun des

( 1 )
Voyez Herrera, Hist. des Ind. occid. 1. 1 .

(2) Tench, Account of Port-Jackson, in lypj,

(3) Le meme usage se retrouve aussi au port du Roi-George.

(4) Collins, Account of New-South Wales .
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Port-Jackson. deux est-il une fille, ceile-ci devient alors I’objet d’une triste pr^fe-

De I’homme rence (i).

Ceinture desjilles.—> Collins ( 2 ) assure que , dans le jeune age ,
les filles

de Port-Jackson portent autour de ia taille une cordelette de poil d’opos-

sum , d’ou pendent plusieurs cordons de m£me sorte , de 2 k
5
pouces de

longueur ; on nomme cette esp£ce de ceinture virginale barring; les filles

la conservent jusqu’a ce qu’eiles soient adultes et attachees conjugalement

a un homrae.

Karrahdi. — La peur qu’ils ont des revenans , fait qu’ils rdpugnent

singuli^rement a s’approcher du tombeau dun de leurs compatriotes

d6c£d6 ; ceux qui ont eu assez d’audace pour aller visiter des lieux si

redoutes , comptent des ce moment parmi les Karrahdis.

On appelle ainsi les individus qui
, ayant fait preuve dun grand

courage , s’occupent particulierement de I’art de gu^rir. C’est eux que l’on

charge de l’operation de 1’arrachement des dents, de celles du percement

de ia cloison nasale chez les hommes , et de la resection du petit doigt

des femmes; ce sont, en un mot, des especes de docteurs, des gens

d’exp£rience, que l’on choisit ordinairement, dit-on
,
parmi les guerriers

trop ag£s pour continuer k faire la guerre. IIs jouissent d’une grande auto-

rite parmi leurs compatriotes.

Repugnance a prononcer certains noms. — Les naturels de ces contr^es

n’ont jamais k la bouche le nom de leurs amis decides, et m£me quand

its y font allusion, c’est toujours avec i’accent de la douleur et de la

crainte. IIs £vitent aussi de prononcer ieur propre nom ou celui de leurs

compatriotes vivans; quand on les contraint sur ce point, on les voit

frissonner et rougir autant que s’ils avoient commis une faute grave , et en

redouterles consequences. Une repugnance tout-A-fait semblable s’observe

chez plusieurs tribus de l’Amerique du Sud, et particulierement chez

les Abipones. D’apr£s Dobritzhoffer, historien de ce dernier peuple,

c’est un crime parmi eux que d’articuler le nom que Ton porte. « Lors-

» que quelques-uns ,
dit-il, frappoient la nuit a mon logis, quoique je

(1 )
La meme pratique est suivie au port du Roi-George, situe, comme on sait, a une

immense distance des cotes de Ia Nouvelle-Galles du Sud.

(2) Op. cit.
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» leur demandasse a plusieurs reprises

:
Qui etes-vous! jamais ils ne

» r^pondoient autre chose que : C'est moi. A cette m£me question

,

» ceux que je ne connoissois pas du tout faisoient signe du sourcil

» A leur voisin de r^pondre. Ils mettent encore au nombre des fautes

» graves de prononcer le nom dune personne r^cemment d6c6d6e.

» Plusieurs femmes n’ont absolument aucun nom qui leur soit propre.‘»

Tout cela semble avoir 6t6 dcrit pour ies aborigines de la Nouvelfe-

HoIIande.

Arrachement des dents. — Parlons maintenant d’un usage fort singu-

lar, qui, sans itre giniral, existe cependant, avec de legeres nuances (i),

sur un grand nombre de points du littoral , fort distans Ies uns des

autres. Au Port-Jackson , il consiste dans I’arrachement dune dent incisive

du cot6 droit de la machoire supirieure. II faut que Ies gar9ons
,
parvenus

a I’age de puberti , soient soumis a cette operation ; elle est pour eux

comme le commencement de leur admission dans la classe des hommes,

et le signe qu’ils peuvent contracter mariage et prendre part aux grandes

chasses et aux combats : Hac apud illos toga, hie primus juventee honos : ante

hoc domus pars videntur, max reipublica (2).

Les Kammerra-gals (3) jadis avoient le privilege exclusif de faire cette

extirpation, comme aussi de percer le nez des gar^ons et d’amputer un

doigt aux filles, non - seulement a Port-Jackson, mais encore dans Ies

tribus environnantes. La presence des Anglais, la diminution rapide de

la population indigene dans les lieux occupis par les colons, ont fait

tomber en disuitude, en partie du moins, Ies pratiques dont il s’agit.

Au reste, voici, d’apres Collins, Ies details de la premiere de ces ope-

rations et des ceremonies dont elle est accompagnee.

Independamment des individus de la famille, quantite de personnes

de la mime peuplade et d’etrangers des tribus amies se reunissent,

au lieu ohoisi d’avance , et qui est ordinairement un point retire de la

Port-Jackson.
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(1 ) Voye% au commencement de ce chapitre Ie $. I.
er

, pag. 704.

(2) « Telle est la robe virile; c’est pour la jeunesse le premier grade : auparavant ils rii-

»toient censes membres que de la famille; ils le deviennent alors de Petat.» (Tacite, de mori-

bus Germanorum.)

(3) Collins, An account of the English colony of New South - Wales.

Voyage de VUranie. — Historique. T. II. C C C C C
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for£t. Des jeux pteliminaires, qui durent-pendant huit jours , se c&£brent

sur le theatre m£me ou I’opdration doit s’ex^cuter : ce sont, entre autres,

des danses ou korroboris dont il sera parte plus tard. Pendant leur dur^e

on procede aux prlparatifs de la ftte, et particuiterement 4 ia construc-

tion d’une sortede cirque ovaie nomine yolahng, detrente pieds sur vingt

de diametre. C’est presque toujours en 6t6 que cette reunion a lieu; cha-

cun s'y montre avec ses plus brillans atours, c’est-a-dire d&rord des pein-

tures en bianc et en rouge qui ont 6t6 d^crites plus haut.

D&s leur arrivee, Ies Kammerra-gals s’avancent d’abord , au nombre

d’une vingtaine, dune des grandes extremites du cirque vers l’autre, en

poussant un cri de joie particuiier, auquei se nteie ie bruit des sagaies

heurtees contre leurs boucliers
;
pour plus grand agrement iisfont Clever ia

pousstere avec ieurs pieds
,
au point d’obscurcir la vue. Parvenus a i’extre-

raite ou sont rassembles les jeunes gens, objets de la c&emonie, un

Kammerra-gal se dltache , s’empare de i’un d’eux et ie conduit au milieu

du groupe de ses compatriotes
,
qui ie re^oivent avec un redoubiement

de cris. Ainsi entourd de guerriers arntes , I’enfant sembie £tre i&

comme a I’abri des tentatives que ses parens pourroient faire pour

le reprendre. Ses camarades sont successivement enlev^s de la nteme

maniere ; apr£s quoi on les fait asseoir ensemble a ia partie sup&ieure

du cirque, en astreignant chacun d’eux k tenir la t£te baiss^e, ies mains

crois^es sur le ventre et ies jambes pioy^es sous iui. II faut qu’ils restent

toute ia nuit dans cette position d&agr&bie et g£nee , et nteme qu’ils

y persistent jusqu’a ce que ia cdtemonie soit terminee; jusque-la il ne

ieur est permis ni de lever Ies yeux, ni de prendre de la nourriture.

Ici commence une s£rie de tableaux embtematiques. L'un des kar-

rahdis se jette tout-d-coup par terre, y prend une grande variate de posi-

tions, dans iesqueiies ii donne tous les signes d’une extreme souffrance,

et paroit k ia fin rendre un os mysterieux necessaire k la suite des opera-

tions. Durant cette sc&ne , en apparence si p&iibie , une fouie de naturels

dansent autour du jongleur et poussent de grands cris, tandis qu’une

ou piusieurs personnes de ia troupe le tapent incessamment sur le dos

pour faciliter ia pr^tendue evacuation de 1’os ptecieux.

Ce premier acteur ne s’est pas plutot reiev£, epuise de fatigue et
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ra£mes contortions, & faire sorrir un os de son estomac. Ces naomeries De n»omme
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persnadent aux jeunes gens, a ce qu’on suppose, que i’opdration qu’iis

vont supporter sera d’autant moins douioureuse que les karrahdis au-

ront eux-mdmes davantage souffert.

A ia nuit close, les spectateurs se coucbent par petits groupes , ainsi

que les acteurs de la c^monie, sans se mdler; mais des que ie soleii

paroit sur i’horizon , les Kammerra-gals se diligent d’un pas rapide vers

le yoiahng, dont ils font s^par^men
t
plusieurs fois le tour, en poussant des

cris; ils ram£nent les enfans dans I’enceinte, les font asseoir dans la m£me

position que la veille, apr£s quoi les c^rdmonies continuent. Les oflicians,

s’^tant mis d’abord a quatre pattes, paradent tout auteur du cirque a

limitation des chiens du pays. Leur accoutrement est analogue aussi

a cette idde; en effet, le bomerang ou sabre de beis courbe, placed leur

ceinture, figure assez bien 1a queue d’un chien. Cbaque fois qu’ils passent

devant le groupe des enfans, ils leur jettent du sable avec les pieds et

les mains a la manidre de ces animaux. Les enfans cependant gardent

une immobility et un silence parfaits, sans faire mine d’apercevoir le

tableau ridicule ofleit a leurs regards. Cette scene est vraisemblable-

ment une allusion d I’autority que les jeunes gens vont avoir sur les chiens.

Dans l’^pisode qui suit, un karrahdi grand et robuste s’avance en

portant sur ses ypaules un simulacre de kanguroo fait avec de 1’herbe ; un

second acteur est charge d’un fagot de broussailles, tandis que quelques

autres , assis dans le voisinage, chantent et battent la tnesure avec deux

morceaux de bois, comme pour r^gler la marche. Plusieurs fois les

deux premiers acteurs font semblant de ne pouvoir avancer qu’avec peine;

mais ils s’arrdtent enfin , et deposent leur fardeau aux pieds des jeunes

nyophytes, puis sortent del’enceinte en feignant d’etre extynues de fatigue.

L’homme chargd des broussailles se passe dans le trou de la cloison nasale

deux rameaux fleuris, volumineuse paire de moustaches de 1’aspect le

plus singulier.

Ce kanguroo mort, offert aux jeunes gens, est la figure de 1’investiture

du droit de chasse ; les broussailles reprysenteroient-elles le repaire de

cet animal?

ccccc*
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Les rdcipiendaires restent ensuite assis dans le yoiahng pendant environ

une heure
,
durant laquelie ies Kammerra-gais se rendent dans une vallde

voisirie, ou ils substituent 4 leurbomerang de longues queues pendantes,

qu’ils fixent k la partie postdrieure de leur ceinture ; ainsi <?quipds , ils se

mettent en marche en sautillant a la maniere des kanguroos , et ayant

soin, comme le font ces animaux, de s’arr£ter au soleii de temps a autre

pour se gratter. Un des naturels regie ces mouvemens par les coups ca-

dences qu il frappe sur un bouclier avec son casse-t£te ; deux autres

,

places en embuscade, paroissent attendre au passage les feints kanguroos

pour les percer de leurs sagaies.

Ceci n’est evidemment que la representation dune chasse au kanguroo,

exercice auquel les adultes seuls ont droit de se livrer.

Ainsi accoutres, les Kammerra-gals passent dans le yoiahng, pres du

groupe des jeunes gens, et avec autant de ceierite que pourroit le faire

une bande de veritables kanguroos. Ils se depouillent alors vivement

de leurs queues artificielles ; chacun d’eux se saisit d’un des jeunes

acteurs, et I’emporte, sur ses epaules, vers le point ou va s’ouvrir la

sc^ne suivante. Remarquons que les amis et les parens de ces en-

fans n’interviennent en rien pour aider k la cerdmonie ou pour la

troubler.

Parvenus k une courte distance, les op^rateurs dlposent leur fardeau

k I’endroit qui a 6x6 design^ d’avance; apres quoi quelques-uns d’entre

eux disparoissent pendant un quart d’heure, pour s’occuper de certaines

dispositions secretes qu’il n'a pas 6t6 permis d’dtudier. A leur retour, ils

replacent les jeunes gar^ons dans le yoiahng, debout, mais avec la t£te

toujours inclin^e et les mains crois^es. Derriere eux sont plusieurs guerriers

arm^s qui servent d’escorte ; vis-d-vis, un homme assis sur un tronc d’ar-

bre, en porte un autre placd k califourchon sur ses epaules, et dont les

jambes pendent en avant : fun et Tautre ont les bras etendus en croix avec

les yeux fixes sur les enfans.

A quelque distance de ces deux acteurs
,
quelques autres , ranges pres

a pres , sont couches le visage contre terre ; et plus loin , sur un second

tronc d’arbre, se trouvent encore deux hommes, dans la m£me situa-

tion que les deux precedens et leur faisant face.
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Les jeunes gens , avec leur escorte , s’^tant approch^s du premier de

ces trois groupes, les deux personnages qui ie composent oscilient de

cotd et d’autre, et tirent ia langue en> simulant un mouvement convuisif

des yeux fortement prononcd comrae s’ils avoient peur. Queiques minutes

apr&s i’escorte s’^Ioigne , et les jeunes gens vont seuls faire des enjam-

b&s sur le corps des hommes couches par terre ; ces derniers y r^pondent

par des soubresauts sembiables k ceux dune personne k I’agonie, et aux-

quels ils joignent un bruit sinistre et sourd analogue au rouiement loin-

tain du tonnerre. Les jeunes gens arrivent enfin pres du dernier groupe

d’hommes assis, dont chacun r^pete k son tour les singuii&res grimaces

qu’il a vu faire k ceux du premier groupe. Aussitot tout ie monde se

met en marche.

On ne sait trop quei sens prater a cette sc£ne bizarre. Seroit-ce ie

tableau dun champ de bataiiie ! mais aiors que signifient les grimaces des

individus places k califourchon Tun sur i’autre? Les natureis interrog^s

lA-dessus , ont r^pondu que rien n’^toit plus excellent; qu’indubitabie-

ment ieurs jeunes gens seroient d’habiles guerriers
;

qu’iis auroient la

visiere nette et combattroient vailiamment. Mais tout ceia n’^ciaircit

guere ia question.

Parvenus a une des extremity du yoiahng, tous ies acteurs s’arretent;

les enfans s’asseyent en groupes
,
tandis que ies operateurs se rangent

devant eux en demi-cercie avec ieurs sagaies et ieurs boucliers &ia main.

Vis-i-vis de ces derniersetau centre du demi-cercie, un homme, rem-

plissant Ies fonctions d’ordonnateur, indique par ies coups mesurls d’un

casse-t£te sur son bouciier, ies diff&rens temps de Texercice. A chaque

troisieme coup tous ies guerriers , apr^s avoir balance ieurs armes, dirigent

contre iui ia pointe de leur sagaie et touchent ie centre de son bouciier.

N’aper^oit-on pas ia une allusion a ceiui des exercices miiitaires

qui fait i’occupation favorite des natureis ?

Apres ces prdiminaires viennent ies details de ia c^monie princi-

paie. Un des neophytes s’^tant mis a califourchon sur ies Ipauies dun
homme assis par terre, ies jambes crois^es sous iui, on prend un des os

que Ies karrahdis ont fait sembiant d’extraire de leur estomac , et dont on

aaiguise une pointe, pour d^chausser la dent qu’ii s’agit d’extirper. On

Port-Jackson.
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se munit aussi d’un trongon de womens (i), long de 8 a 10 pouces. qu’on

emploie en guise de coin. Pour couper ce tron9on , on pose l’instrument

contre la tige d’un arbre, et avant de frapper avec la hache, on fait trois

feintes pr^aiables, ce qui s’observe a chaque nouveau coup. La gendve

etant convenablement d^chauss^e , on applique sous un angle aigu

,

pres de la radne de la dent et aussi haut que possible, la petite extre-

mity du coin de bois, qu un des karrahdis cogne ensuite avec une pierre.

Mais leur predilection pour le nombre trois se montre encore id d’une

maniere manifeste, car ils ne donnent aucun coup de hache que trois

feintes n’aient precede.

Des que la dent est extraite, les amis de I’enfant le prennent a part,

resserrent ses gencives avec les doigts, et s’occupent k I’equiper d’une fa^on

convenable a sa dignite nouvelle , c’est-a-dire qu’apr^s I’avoir ceint d’une

cordelette de poil d’opossum, dans laqueile ils passent un bomerang, ils

lui entourent la t£te d’un cordon destine a maintenir les fragmens de

feuille de xanthorrhea dont elle doit £tre ornee : I’effet de cette coiffure est

assez pittoresque. Ils le contraignent enfin it garder pendant toute la

journee la main gauche sur sa bouche fermee, sans lui permettre de

parler ni de manger.

Les m£mes operations se renouvellent sur chacun des individus qui

doivent ce jour-la passer dans la classe des hommes. Pendant qu'on y
proc&de, les as&istans font un bruit epouvantable, afin, disent-ils, de dis-

traire l’attention du patient et de couvrir meme ses cris, dans le cas ou la

douleur lui en arracheroit quelques-uns ; mais en general ces jeunes gens

se font un point d’honneur de souffrir sans se plaindre. On cite cepen-

dant le trait d’un enfant d’une dizaine d’annees qui , des le premier coup,

ne pouvant supporter l’effet de 1’instrument, se sauvaau milieu des bois.

II est de precepte que le sang qui s’dchappe de la bouche de I’initie

doit tomber sur sa poitrine , ainsi que sur la t£te de l’homme qui lui sert

de siege
;
qu’il s’y s£che, et qu’on l’y garde pendant plusieurs jours sans le

laver. L’enfant doit aussi ajouter k son nom celui de ce m£me homme,

qui est pour lui une sorte de parrain.

Faut-il voir dans cette ceremonie une esp^ce de circoncision ou d’ex-

(
i )

Levier qui sert a lancer la sagaie, et qui sera decrit plus tard
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piation (i) jeiigieuse! C’est une question sur iaqueile nous aurions d£- Port-Jacks©*,

sir^ pouvoir donner des renseignemens positifs ; roais puisque personne De fhomme
6n societe.

n’a eu la curiosity ou fa possibility de fouifler plus avant dans cette

mine importante de Fhistoire de rhomme sauvage, if faut bien nous

renfermer dans le champ des conjectures.

Le soir du jour ou toutes ces £preuves sont finies, les jeunes initios

vont s’asseoir sur un m6me tronc d’arbre
;
puis A un signal doling, ils

partent soudain, s'dancent vers un point qui a 6t6 d^termin^, en chassant

rudement devant eux les hommes, les femmes et les enfans qu’ils rencon-

trent : c’est ainsi qu’ils commencent A user des nouveaux privileges dont ils

ont 6t6 investis
,
privileges qui consistent dans le maniement de la sagaie

et du casse-t£te ; dans le droit de de'fier un ennemi et de se presenter au

combat, de s’emparer des lilies des tribus etrangeres, &c.

Les dents extirpees appartiennent eu toute propriete aux Kammerra-

gals qui ont fait i’operation. Les Europeens, dans 1’origine, ont cru que

c’etoit une sorte de tribut, leve par cette peuplade puissante sur les tribus

voisines; mais ce qui sembleroit en opposition avec cette idee, c’est que

i’extirpation dune dent incisive a lieu egalement chez les Kammerra-gals

eux-m£mes.

Percement du nez.— C’est de huit a seize ans que les garsons subissent

la perforation de la cloison nasale; on fexecute avec un os pointu.

Aussitot que cet os est retire du trou, on y introduit une meche faite

avec la tige arrondie et bien nettoyee d’une certaine esp£ce d’herbe,

et dont tous les jours on augmente le volume, jusqu’i ce que 1’ouverture

ait acquis la dimension necessaire. L’operation et ses suites paroissent

non-seulement tr£s-douloureuses, mais encore fort incommodes
,
puisque

pendant plusieurs semaines le patient ne peut respirer qu'en tenant la

bouche continuellement ouverte; ses narines en effet sont entierement

bouchees , d’abord par la touffe d’herbes qui traverse la cloison du nez

,

et plus tard par fos ou le morceau de bois qu’on passe comme ome-

ment dans ce cartilage.

( 1
)

«

Aucune nation n’a doute qu’il n’y eut dans l’etifusion du sang une vertu expiatoire.

»

( De Maistre, Julaircissemens sur Us sacrifices, chap. I.* r
)
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Les c&^monies qui accompagnent cette perforation sont. assez mys-

terieuses, dit Dawson, pour qu’aucun Europ^en n’ait pu jusqu’a present

y assister. Les femmes sont dispensees de s’y soumettre; Coiiins,

cependant, cite parmi elles quelques exceptions. II est possible que, sur

ce point, fusage varie selon les diverses tribus.

Amputation du petit doigt. — L’amputation des deux premieres pha-

langes du petit doigt de la main gauche (i), que Ton fait subir aux filles

,

a lieu de tres-bonne heure, et en general avant qu’elles aient quitt^, comme
on dit ici , les epaules de leurs meres. Les femmes indigenes assurent que

cette mutilation les rend plus aptes k prendre le poisson ndcessaire k la

consummation de leur famille, et leur permet aussi de divider avec plus

de facility, sur la main , leurs lignes de p£che. On rencontre tres-peu de

filles qui ne s’y r^signent, et celles qui I’dudent sont regarddes par les

autres avec une sorte de m^pris.

On se sert
,
pour I’op^ration , d’un cheveu ou d’un fil quelconque dont

on fait une ligature. La circulation du sang etant par la interrompue, la

gangrene ne tarde pas a s’etablir, et a amener la chute des phalanges

que Ion veut retrancher. Les femmes se montrent aussi fieres de cette

mutilation que les hommes le sont de I’extirpation de leurs dents.

Langage. — Quoique dans ces contr^es les langues des peuplades

les plus voisines n’offrent pas une exacte identite, cependant on peut

dire que les differences, sur- tout pr&s des bords de la mer, sont moins

tranches qu’on ne le remarque en p^n^trant plus loin dans I’interieur.

Dawson a trouv^ que depuis la riviere Hawkesbury, en s’devant au Nord

jusqu’au port Macquarie
(
pi. pz), il n’y a que de legeres nuances. Mais

jusqu’ou cette conformity se prolonge-t-elle! C’est ce qu’on ignore, quoi-

qu’il soit certain qu’i la baie Moreton (pi. pi), ainsi que dans les

comt^s d’Argyle et de Westmoreland, elle diminue tres-sensiblement.

(
i )

Dawson dit que chez les naturels du port Stephens, les deux phalanges que Ton coupe

sont celles du petit doigt de la main droite

;

mais j’ai lieu de croire qu’il y a ici erreur. En effet,

Toperation dont il s’agit se fait bien certainement a la main gauche au Port-Jackson; et comme

elle se pratique de la meme maniere a la baie Moreton, ainsi que le rapporte M. Field, dans

ses Memoires geographiques ,
il est tres-probable que sur un point intermediate

, tel que le

port Stephens, fusage est absolument le meme. S’il etoit different, une circonstance aussi re-

marquable eut certainement donne lieu a quelque observation speciale de la part de cet auteur.
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Quelques mots n^anmoins pris dans ies langues de ces districts se res- Port-Jackson.

semblent encore, et plusieurs autres mots sont tout-4-fait ies m£mes. De I’homme
*
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D’apres Ies faits rapport^s par Collins , I’idiome des natureis de Sydney

s’doigne notabiement de celui des indigenes du port Stephens. Toute-

fois ie peu que ies Europ&ns ont appris de la iangue des habitans de

la Nouvelie - Hollande est encore si born^, qu’il seroit bien difficile de

raisonner un peu ionguement sur cette mature. Les vocabuiaires

,

d’aiileurs (car c’est presque tout ce que nous en poss^dons)
(
1 ), ne suffisent

point pour etudier cette iangue ; c’est une vdrit^ 4 laqueiie jusqu’a ce

jour Ies voyageurs n’ont point assez fait attention. Quelques pages de

discours Merits, des phrases families m£me, seroient d’un bien plus

grand secours , et permettroient aux savans qui s'occupent de I’ethno-

logie, de d^velopper les questions relatives a la derivation des peuples

,

ou , comme le dit Ie docteur Johnson , a la g^nealogie de I’espece

humaine.

Souvent on remarque une difference sensible dans Ie m£me mot pro-

nonce par des individus de deux tribus voisines ; Ies uns substituent ie b

au p, ou bien Ie g au c, et vice versa; mais en general les Nouveaux-

Hoilandais articulent avec beaucoup de peine 1V et ie v, deux lettres fort

peu usitees dans leurs idiomes ; ils substituent Ie t a IV dans Ies mots eu-

ropeens qu’on ieur fait entendre, parfois aussi Ie k au g, Ie t au k, Vm ou

ie b au v, et invariablement par-tout ie p 4 \f et Ie d au th anglais ; IV,

au contraire, est pfononede avec force. Nous observerons en passant

que If et Ie v ne se trouvent pas non plus dans la iangue des habi-

tans de la baie des lies (bay of Islands), 4 la Nouvelle-Zelande. Au
reste,M. Field nous assure, et d’ailieurs ii est facile de Ie concevoir, quele

langage, aussi bien que Ies moeurs des aborigenes de ia Nouvelle-Galles du

Sud, s’abatarditrapidement dans Ies parties occupies par Ies colons anglais.

Arithme'tique. — Leur numeration est fort incomplete. Collins remarque

qu’eile ne ddpasse pas Ie nombre trois ; . d’apr^s Dawson, ils peuvent

(1 )
Nous avons ou’i dire qu’un colon anglais, Ie R.d M. Trelkeld

,
poss£dant parfaiiement

un des idiomes qu’on parle dans Ies pays voisins du Port-Jackson
,
a traduit dans cet idiome

Tevangile selon saint Luc. Nous avons fait de vains efforts pour nous procurer cet ouvrage,

Iequel, s’il existe en Europe, paroft y etre encore extremement rare.

Voyage de VUranie.— Historique. T. II. Ddddd
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compter jusqu’i cinq , nombre apr£s iequel ils n’expriment plus que I’idye

dune grande multitude. Dans ies mots qu’il a recueiliis , M. Gaimard

dtend la numeration jusqu’& huit; mais ce perfectionnement scientifique est

peut-£tre du k ia communication des naturels de Port-Jackson avec les

Europ^ens. On y voit que 6 se rend par 5-*- 1
, 7 par 5-4-2, et 8 par 5—1—3

;

blaoure, par exempie, signifiant
5

et broui 3, 8 se rend par blaoure rout.

D’apr£s cette demigre autorite ( 1 ), ies naturels qui habitent la partie Sud

du continent, situ^e en face de file des Kanguroos, peuvent compter jusqu a

vingt ; mais voici une grande singularity : c’est que le mot qui signifie un

est identique avec celui qui signifie trois, et celui qui exprime six avec

celui qui exprime neuf, &c. A la baie Jervis encore, Ies naturels comptent

jusqu a cinq , et tout porte a croire que le syst£me num^rique quinque-

naire est ,
sinon g^n^ral

,
au moins le plus gyn^ralement usite parmi Ies

peuplades de la Nouvelle-Hollande.

Connoissances astronomiques.— Ils donnent un nom au soieil, a la lune,

a la voie lact^e et 4un petit nombre de constellations, parmi lesquelles

nous citerons les Pleiades, Sirius, et, ce qui m^rite surtout d’etre note,

le grand et le petit Nuage. Peut-6tre en ont-ils dynommy encore de

beaucoup plus apparentes , telles par exempie que la Croix du Sud

,

Orion, &c. ;
mais nous ignorons, en cela comme en bien d’autres

choses
,

quelles sont Ies limites de leurs observations et de ieurs con-

noissances. La pleine et la nouveile June semblent £tre Ies seules phases

de ce satellite qu’ils aient designyes sous des dynominations particuli£res

;

mais ce qu’il ya, selon nous, de plus surprenant, c’est qu’ils -aient sub

-

divise le contour de I’horizon en parties correspondant aux huit vents

principaux, savoir: Nord, Sud, Est, Ouest, Nord-Est, Nord-Ouest,

Sud-Ouest, et le vent fort
,
qui est tres-probablement le Sud-Est. On

s’imagine bien qu’ils ne sont pas encore parvenus a une supputation

reguli^re des annees et des temps; leur chronologie est m£me tres-im-

parfaite; elle marche au rebours de la notre, et compte par nuits : Nec

dierum numerum, ut nos, sed noctium computant (2).

(1) Lettres manuscrites.

(2) « Et au lieu que nous comptons par jours, ils comptent par nuits. » (Tacite, dcmorib.

German .

)
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Dessin et sculpture. — Quelques-uns de leurs instrumeris de guerre Port-Jackson.

sont ornds dune sorte de ciselure grossiere, faite avec des fragmens de De I’homme

coquiiie ou avec des os aiguises. On a vu sur les rochers voisins des

rivages
,
plusieurs esquisses de poissons , de quadrupedes , de waddys et

de bomerangs, souvent mdme des branches d’arbre qui n’dtoient pas trop

mal represenldes. L’atlas du Voyage aux Terres Australes (

2

e dd. pi. 3 3

)

contient differens animaux graves d’aprds les dessins des naturels de Port-

Jackson , et dont quelques-uns ,
tels que ie kanguroo et certains poissons

,

ont un caractere suffisant d’exactitude pour les faireaisdment reconnoitre.

Le capitaine P. P. King a trouvd , sur les cotes et les plafonds des gale-

ries naturelles de Tile Clack (1), des dessins nombreux et varies fort

curieux, executes sur un fond rougeatre, dont on avoit enduit les schistes

rembrunis qui composent la rocHe. Ces esquisses, dont Ie contour dtoit'

found- de points dune terre blanche argileuse, reduite en pdte, retra-

^oient des sujets d’espdce diverse, tels que requins, marsouins, tortues,

iezards, holothuries, etoiles de mer, casse-tetes, pirogues, gourdes, chiens et

kanguroos. Des objets dart analogues avoient ete ddcouverts antdrieu-

rement, par Ie capitaine Flinders, dans les cavernes de file Chasm (golfe

de Carpentarie ) ; mais ces derniers dessins, faits avec du charbon re-

hausse de rouge, sur ie fond blanc du rocher, ne reprdsentoient que des

marsouins, des tortues, des kanguroos et une main humaine. Sur un autre

point de la caverne dtoit figure de mdme un kanguroo suivi dune file de

trente-deux chasseurs. Le troisidme homme de la bande avoit deux fois

la hauteur des autres, et tenoit a la main un casse-tdte; peut-etre dtoit-ce

un chef qu’on avoit voulu designer. Ne pouvant, comme nous, indiquer

la difference des rangs par fornement des habits, on avoit sans doute, a

la manidre des peuples d’Asie, cherchd a distinguer Ie pouvoir ou la

superiority du principal personnage, par la hauteur de sa taille et I’arme

piacee dans sa main.

«Toutes les nations barbares ou policies, dit Vico, quelque dloi-

» gndes qu’eiles soient de temps ou de lieux, sont fiddles a trois coutumes

» humaines : toutes ont une religion quelconque, toutes contractent des ma-

( 1 ) Situee sur la cote orientale de la Nonvelle-Hollande, par 14° de latitude.
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» monies plus augustes, de solennites plus saintes, que ceux qui ont rapport

» a la religion, au manage, aux sepultures (
i
). » Voyons si a la Nouvelle-Hol-

iande nous trouverons queiques traces de ces coutumes, que le savant

napolitain assure se rencontrer par-tout.

Religion. Croyance.— C’est une opinion depuis longtemps enracin^e chez les

aborigenes de ces contr^es
,

qu’apres leur mort ifs iront d’abord au

sommet des plus grands arbres et de la dans les nuages, ou iis arrive-

ront sous la forme de petits enfans, et que dans ces paradis aliens ils

auront une grande abondance de vivres et sur-tout de poissons. Mais

depuis I’arrivee des colons anglais leur superstition s’est un peu modifi^e

;

ils pensent aujourd’hui qu’ils deviendront biancs apres leur mort, et qu’ils

iront habiter des pays eloignds. Ils croient iri^me que les ames de leurs

a'ieux, dans cenouvel ^tat, semontrentquelquefoisau milieu d’eux. Pleins

de ces imaginations, ils consid^rent les Europ^ens comme autant de leurs

anc£tres, qui ayant p£ri dans les combats sont revenus par mer pour les

visiter. Quand on leur parle des peuples divers repandus sur la surface de

la terre et dont jusque-Ia ils n’ont eu aucune id^e, ils disent que ce sont

leurs concitoyens decdd^s qui peuplent ces contr^es lointaines; et cette

croyance estsi fortement imprimde dans leur esprit, que s’il leur arrive de

d^couvrir quelque ressemblance de figure entre un Anglais et un de leurs

amis d<£funt, ils ne manquent pas de s’^crier aussitot : Ah! voild un tel,

mort il y a tant de temps, et qui, devenu homme hlanc, reparoit aujourd’hui.

Sturt (2) a trouv^ la m£me opinion ^tablie chez les indigenes des bords

de la riviere Murray (par 139° de longitude E. P. ), qui n’avoient encore

eu de communication avec aucun Europ^en.

Ils sont persuades que le malin esprit, toujours dispose k leur nuire,

<*pie sans cesse i’occasion de les enlever , et avec eux leurs femmes

et leurs enfans, pour les faire mourir. Koen est le nom qu’ils lui

donnent; et ce qui est fort remarquable, c’est qu’ils appellent de m£me

( 1 )
Principes de la philosophie de 1‘histoirt.

(
2

)
Expeditions in Southern Australia

,

t. II

.
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1

le sofeii et la foudre. Celle-ci pour eux, c’est Ko<£n qui, dtant en col£re,

produit les orages effrayans; ce personnage , disent-ils, a la figure d’un

Port-Jackson,
.
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n£gre.

Souvent on leur a fait des questions pour savoir s’ils avoient

quelque notion d’un £tre supreme , dont on tdchoit de leur d&nontrer

la necessity; ils se sont toujours obstimfs k r^pondre que ce qu’on ieur

disoit pouvoit bien £tre vrai pour ies Europ^ens, mais que chez eux ils ne

connoissoient rien de ce genre. On a pens£, d’apr^s cela, que les Nou-

veaux-Hollandais n’avoient aucune id^e d’une puissance surnaturelle et

bienveillante ; toutefois , si nous examinons attentivement certaines

pratiques qui leur sont families, il nous sera difficile de ne pas recon-

noitre qu’ils croient k la puissance bienfaisante des ames de leurs ai'eux

,

ainsi qu’on y croyoit jadis aux lies Mariannes.

Une balejne se )ette-t-elle a la cote, et leur sert-elle de pature, ils

n’attribuent point.au hasard un tel £v£nement (1), mais bien k la bonte

de leurs aieux dont les ames £tant passees ,
apr£s leur mort, dans le corps

des marsouins, forcent, sous cette forme, les baleines k driver vers la cote.

Plusieurs d’entre eux assurent avoir 6te temoins de l’apparition de

spectres ourevenans, mahn ou matte (2), qui, s’avan^ant lentement avec

un bruit extraordinaire , le corps courb^ et les mains tendues en avant

,

finissent par les saisir k la gorge et leur bruler la barbe et les cheveux.

Une id^e fort commune chez eux, c’est que lorsqu’on a os^ dormir

sur un tombeau, on n’a plus rien k craindre des spectres pour l’avenir.

Durant ce redoutable sommeil, disent-ils, 1’esprit du mort arrive sans faire

de bruit, ouvre le corps du dormeur, en enl£ve les entrailles qu’il remet

ensuite, et ferme la blessure. On consoit , d’apr^s cela
,
qu’ils ne doivent

point aimer a s’approcher des tombeaux et encore moins a s’endormir

dessus; celui toutefois qui a eu la hardiesse de tenter cette formidable

epreuve devient imm^diatement karrahdi.

CuJte. — II ne faut pas s’attendre k retrouver ici ce culte ^pure

de la divinity qui bribe chez les nations les plus civilis^es dei’Europe;

( 1 ) Voytz Fields Geographical Memoirs.

(2) Au Port-Jackson, ils appliquent encore ce nora de mahn aux femmes qui s’adonnent

a la peche; et ils designent sous celui de mahni les hommes qui se livrent a la meme occupation.
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examinons cependant si nous ne pourrions pas en d^couvrir quelques rudi-

mens informes. Les sauvages de cette contree, dit le capitaine Hunter (1),

entonnent une hymne ou un chant d’ail^gresse k la chute du jour et au

lever du soleii. Iis sont tr£s-effray& du tonnerre et des Eclairs, et croient

qu’en chantant certaines paroles, et en respirant fortement, ils dissiperont

cesm&^ores. Dawson futt^moin,pr£sdu port Stephens, dun ouragan dont

le bruit au milieu des bois etoit vraiment mena9ant; les pauvres indigenes

paroissoient fort dmus, non-seulement de ce bruit, mais encore de la crainte

que les arbres de leur voisinage ne fussent renversus par le vent. D£s que la

temp£te fut un peu apaisde, ils se mirent tous simultandment k chanter,

ou plutot a faire un bruyant murmure pendant quelques minutes. Tout-

a-coup ils secou^rent la t£te en regardant fixement les nu^es qui s’doi-

gnoient, et les hu£rent avec violence en frappant leurs mains i’une

contre I’autre. Ils rep£t£rent cette ceremonie jusqu’a ce que la temp£te

fut a-peu-pr^s passee, puis s’attribu&rent le m^rite de l’avoir dissip^e, et

parurent satisfaits de la puissance de cette esp£ce de conjuration.

Quand ils aper^oivent des marsouins qui nagent pr£s de la cote, ils

chantent, Notelebre laid, notelebre Jala, pendant que le poisson est au-

dessus de l’eau ; et quand il plonge, Noti, noti, jusqu’& ce qu’il remomte a

la surface.

Les femmes qui vont ou qui sont a la p£che, chantent sur un airmelan-

colique que nous ferons connoitre plus bas : Mandgenni Waouyengona,

Barriboula, Barrema; ou bien ces mots : £ya Wandgeoua, Tchiango Wan-

dego. Or, que signifient ces paroles ! D’apr^s Collins, ce sont des noms de

personnes d^cddees. Mais tout denote que ces chansons de p£che,

comme ceile qu’on adresse aux marsouins, ne sont qu une sorte d’invoca-

tion aux ames de leurs ai'eux, pour les prier de leur accorder une heureuse

p£che. M. Field faffirme expressdment a l’egard des marsouins (2), et

le reste peut se conciure par analogic. Quand ils aper^oivent une troupe

de pelicans ,
ils leur chantent ces paroles : Gnouroume' tatoua natoua natoua,

gnouroume' tatoua, natoua, tarraouoou, tarraouoou, qui pourroient bien avoir

le m£me sens.

( 1 )
An historical journal of the transactions at Port-Jackson.

(2) Memoires cites
,
pag. 468.
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Barrailier, pendant son voyage dans les Montagnes-Bleues, ayant une

fois quelque crainte pour sa surety, fit placer une sentineile pr£s du lieu

ou il campoit. Les naturels qui lui servoient de guides , Itonnls dune

mesure dont ils ne pouvoient se rendre compte, cherch^rent
,
par leurs

questions, £ en connoitre le motif;,on leur r^pondit qu’elle avoitpour objet

de se garantir de Ko£n. « Aussitot, dit Barrailier, on vit ces pauvres

» gens faire en tremblant leur c^r^monie d’usage en pareille circonstance,

» et se retirer ensuite dans leurs huttes. » Cette clrlmonie nest point

d^crite par l’auteur ; mais il n’est pas douteux que ce ne fut une esp£ce

d’exorcisme du malin esprit.

On a pr^tendu ( 1 )
que les naturels de ces contr&s adoroient les Cor-

neilles et les dperviers ; mais le fait est tout-a-fait faux, puisque bien loin

d’adorer ces oiseaux, ils sont tr£s-friands de leur chair. On pourroit,

pour concilier les deux opinions, admettre que cette adoration pre-

tendue n’est qu’une demande aux ames de leurs ai'eux, de vouloir bien

envoyer ces oiseaux dans leurs pteges.

On lit dans Collins qu’un nature! £tant fort mal
, un de ses amis

,

qui le soignoit, chanta sur lui, et fit usage de tous les moyens que la

superstition et I’ignorance purent lui sugg&er pour rendre la santd

au malade; celtii-ci mourut cependant, et Ton remarqua, durant le

transport du corps, que plusieurs des assistans balan^oient des bran-

ches d’arbre d’avant en arrtere, comme s’ils eussent exorcist quelque

d^mon ; d’autres tenoient des touffes d’herbe qu’ils agitoient aqssi,

tantot devant le ddfiint, tantot au milieu des broussailles ; dans le pre-

mier cas, les porteurs faisoient un mouvement de cotd avec la t£te

,

comme s’ils eussent voulu ^carter les hommes qui tenoient les touffes

d’herbe. Un de ceux-ci alia enfin dans les broussailles. voisines, y re-

garda avec beaucoup de tristesse, comme s’il y eat cherche quelque

chose qu’il ne pouvoit trouver ; et cependant il agitoit toujours ses touffes

d’herbe.

Opinions superstitieuses. — Une <£toi!e filante est a leurs yeux le

presage d’un £v£nement important ou de grands malheurs; l’un d’eux

(
1
) V°y*Z Collins , ouvrage cite.

Port-Jackson.
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Port-Jackson. assuroit que si i’dtoile Sirius venoit a disparoitre, tout seroit boule-

De rhomme ve'rsd sur la terre. IIs se garderoient bien de siffler sous une roche

escarpde surpiombant au-dessus de leur t£te; car selon eux, ia roche

ne manqueroit pas de tomber et de ies ^eraser dans sa chute. Un nature!,

apres une course, se trouva fortement indispose ; on en attribua la cause

a ce que des femmes d’une tribu voisine avoient piss£ sur son chemin,

circonstance regardde toujours comme du plus mauvais augure.

Quelques matelots anglais retenus par !es vents contraires dans

une partie doign^e du Port - Jackson , se mirent en devoir d’appreter

du poisson pour leur souper; les sauvages Ies voyant faire, hoch£rent la

t£te en assurant que Ies vents favorables qu’ils desiroient ne viendroient

point
,
puisqu’ils osoient faire cuire du poisson pendant la nuit. Le temps

fut en effet tr£s r mauvais, ce qui confirma ces pauvres gens dans leur

id^e superstitieuse.

Ceremonies Naissance des etifans.— Apres un mois ou six semaines , I’enfant nou-
aU

^p<x[ues^

eS veau'n^ re9oit son nom, presque toujours empruntd 4 quelques - uns des

de la vie. objets qui sont le plus ordinairement sous leurs yeux, tels qu’un oiseau,

un quadruple, un poisson, &c. Depuis la presence des Europdens sur

ces bords, Ies naturels aiment beaucoup a imposer des noms anglais k

leurs enfans ; aussi Ies voit-on souvent prier Ies colons de leur en assigner

un de leur choix.

Aucune edr^monie particuliere n’accompagne ici la naissance des en-

fans ; mais il ne paroit pas qu’il en soit de m£me sur la cote occidentale

du golfe de Carpentarie, ou le capitaine Flinders (i) a vu, avec dton-

nement, que tous Ies hommes dtoient circoncis. On ignore a quel age se

fait cette operation, de quelle manure elle se pratique, et la cause qui a

pu introduire cette singuliere coutume chez des peupiades aussi peu frd-

quentdes par les Strangers ; mais il est bon d’observer que rien de semblable

ne se rencontre k la Terre de Witt ni a celle d’Arnheim, au Nord de la

Nouvelle-Hollande, ou les p£cheurs de tripang viennent annuellement

de l’archipel d’Asie pour y former des cargaisons de ce pr&ieux mol-

lusque. Espdrons qu une £tude plus assidue et plus approfondie soulfcvera

(i) Voyez Flinders’s Voyage to Terra Australis,

n ^
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un jour le voile qui dirobe encore k nos yeux cette partie intiressante Port-Jackson.

de I’histoire des peuples du continent austral. De Phomme
* *

societe.

Nous eussions du peut-itre renvoyer ici les details qui concernent les

mutilations auxquelles on assujettit ,
dans le jeune age , tant les filles que

les gar^ons ; mais nous nations pas surs qu’il y eut une idie religieuse

attache a ces pratiques ; c’est pourquoi nous avons mieux aimi en

parler ci-dessus a propos des usages du pays.

Manage. — Toujours les indigenes prennent lews femmes dans des

tribus diff&rentes de la leur, d’ou Ton peut infirer que les alliances entre

proches parens sont interdites. C’est un usage digne d’etre constati.

Quelquefois le pere lui-mime promet de bonne heure sa filie au jeune

hornme qui I’affectionne ; d’autres fois, quand la paix regne entre des

tribus voisines, on se fait, de part et d’autre, des visites amicales ; et

alors les filles en age d’etre pourvues sont eminences par les gar^ons qui

viennent les demander et les chercher. Jamais les amis de la famille

ni les parens ne s’interposent dans cette afiaire; et si la pritendue fait

quelque resistance, ce qui arrive souvent, soit que la belle ait le coeur

engage aiileurs, soit par tout autre motif, le galant ne manque pas

de lui imposer silence par un violent coup de waddy sur la t£te, et

i’oblige ainsi X le suivre. Mais si la jeune filie n’a aucun eloignement

pour I’homme qui la choisit, le depart est alors benevole et ne donne

lieu k aucun mauvais traitement. Toutefois 1’usage le plus general

consiste k voler des femmes dans les tribus ennemies; ce moyen a

quelque chose de plus piquant, et 1’on emmine aussi, quand on le

peut, les femmes qui sont en puissance de mari; circonstance qui

occasionne trop souvent des assassinats et mime des batailles meur-

triires. II n’est pas sans exemple que le ravisseur change de pays pow se

mettre k I’abri des poursuites.

Mais comment, sans blesser les oreilles chastes, parler de la courtoisie

des aborigines en pareii cas ? N’est-il pas choquant en effet que le prilude

de I’amour, dans ces contries , soit presque toujows souiiii par les plus

horribles exces ! De i’amour, ai-je dit! il faudroit inventer un mot nouveau

pour peindre chez ces sauvages toute la rudesse d’un sentiment qui est

si doux chez les peuples civiiisis. La malheureuse victime de ia firociti

Voyage de l'Uranic.— Hutorique. T. II. E6 C 6C
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la plus atroce est ordinairement enlev^e a fimproviste par une troupe de

forcen^s, et en fabsence de ses protecteurs; d’abord ifs I’&ourdissent par des

coups redoubles de waddy ou de bomerang, fortement assents sur sa t£te,

son dos ou ses ^paules, et qui la mettent toute en sang ; ils la trainent eir-

suite dans ies bois, avec une telle violence, qu’il n’est pas rare que son

bras se d^boite pendant le trajet (pi. 104 ). Les ravisseurs, sans faire at-

tention aux pierres et aux broussailles qui se trouvent sur la route, ne

semblent occupes qua mettre leur proie en surety ; et c’est lorsquelle est en

quelque sorte mourante que ces barbares commettent sur elle Ies demiers

actes de violence et de brutality, quel que soit leur nombre. Apres cela

l’un deux se l’approprie comme sa femme, et tout le reste de la troupe est

oblige de la respecter comme telle. Cette deplorable victime doit suivre en-

fin son £poux etlui obdir, sous peine, en cas de resistance, d’y £tre forc^e

par de nouveaux s^vices. Un outrage si monstrueux est rarement ressenti

par les parens de I’infortun^e, qui s’en consolent presque toujours en com-

mettant des rapts du m6me genre, aussitot qu’ils en trouvent {’occasion.

Polygamie.— Quoiqu’en general Ies sauvages n'aient ici qu’une femme,

quelques-uns cependant en ont deux, et d’autres, quoique plus rarement,

trois; s’il arrive qu’elles soient sceurs, elles vivent ensemble en assez

bonne harmonie ; mais la jalousie s’introduit ordinairement dans le me-

nage ,
circonstance qui cause bien des querelles. A Port-Jackson , rien

ne prouve qu’aucune de ces femmes ait de droit ia preeminence sur ses

compagnes ; mais il y a quelques differences 4 cet egard chez les autres

tribus , et notamment k 1a baie Moreton , ainsi que nous le dirons plus

bas.

Divorce. — On rapporte qu’un homme ayant quitte son pays natal

,

trouva k son retour sa femme engagee dans un second mariage ; il

en devint furieux, se battit avec son rival, le blessa, reprit sa femme,

devenue ainsi le prix de sa victoire , et I’abandonna ensuite
,
peu de temps

apr£s
,
pour en prendre une autre.

Sepultures.— Les Anglais , k leur arrivde, trouverent Itablie la coutume

d’enterrer Ies individus des deux sexes, soit jeunes, soit d'un age mur;

mais on bruloit le corps des personnes ag&s, et Ton ddposoit leurs

cendres dans un tombeau. Depuis quelques ann&s ce dernier usage est
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complement tomb<£ en d<fsu^tude, du moins au Port-Jackson, ou ion

ne pratique plus que I’enterrement.

Un individu vient-il k mourir, ia nouveile sen rdpand bientot par

les ciameurs et les lamentations que font entendre ies femmes et ies

enfans. A i’instant ou ii faut enseveiir ie d^funt, son corps est soi-

gneusement enveiopp^ , ia figure except^e , dans Ie liber feuiiietd du mlia-

ieuca , et place ensuite entre deux plaques d’dcorce dune espece plus

rigide
,
qui Itees ensemble figurent assez bien un de nos cercueiis

(
voy.

pi. 103 ). Les femmes passent ensuite la nuit k veiiler Ie mort, car, X

moins d’un cas extraordinaire, ies hommes ne doivent pas se tenir

pres du lieu du dlc£s. Cependant la voix soienneiie et triste des femmes

montre ia part qu’eiies prennent a Tenement. L’inhumation se fait

presque toujours dune maniere myst^rieuse et secrete (1), du moins

vis-cl-vis des Europdens. Voici toutefois Ie r^cit dune clrlmonie de

ce genre qui eut lieu au Port-Jackson , et dont Collins a recueiiii ies

circonstances.

Aussitot que Ie corps, qui ^toit ceiui d'un jeune homme, eut 6t6 enve-

lopp£, Ies guerriers de sa tribu s’avancerent en armes
;
puis , sans aucune

provocation prdaiabie, deux d’entre eux se mirent a combattre avec ieurs

waddys
;
piusieurs femmes en firent autant , et i’une d’eiies eut m&ne la

t£te fendue par la m&re du dlfunt. Des sagaies fiirent aussi iancdes de

divers cotes, mais ^videmment sans dessein de biesser personne. On
remarqua qu’un des assistans ne vouiut pas abandonner un seui moment

la dlpouiile morteiie de son ami, et qu’ii passa aupres de iui toute la

nuit qui suivit son d£c£s.

Les assistans garderent un mome silence, depuis ia tombde de ia nuit

jusqu’X environ une heure du matin, ou ies lamentations et ies huriemens

des femmes recommenc£rent et dur&rent pendant queique temps. Au
jour, on enferma ie dlfunt dans sa biere decorce , et i’on posa a cot6 de

Iui la sagaie, Ie womera, Ie fiz~8l8 (fouene), enfin ia ceinture de poii

d’animai qu ii avoit coutume de porter, et ceia dans I’idde que ces objets

Port-Jackson.
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( 1 )
Les naturels n’aiment pas non plus a Iaisser voir aux Europeens Ie corps de Ieurs morts;

quand ils ne peuvent l^viter,on s’aper^oit qu’ils en eprouvent une sorte de contrariety et de

malaise.
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lui seroient n&essaires k I’dpoque de sa resurrection. Tout en s’occupant

de ces tristes details, les hommes gardoient un profond silence ; les femmes

et les enfans au contraire poussoient de iamentables cris. Le p£re de ce

malheureux, debout et immobile, paroissoit accabie par la douleur. Enfin

tout etant pr£t, le cercueil fut pose sur la t£te de deux naturels (pi. 103),

et la troupe s’achemina vers le lieu de la sepulture, que I’on choisit toujours,

autant qu’on peut, pres de celui ou le defunt est ne. Quelques-uns agi-

toient en chemin des branches d’arbre et des touffes d’herbe , ainsi que

nous I’avons explique plus haut ,
comme pour exorciser le malin esprit

;

d’autres brandissoient leurs sagaies et leurs womeras. Arrives au terme de

cette route fun£bre, les femmes, les enfans et la plus grande partie des

hommes s’assirent pr£s de la fosse ; et le p£re du mort lan^a deux sa-

gaies , mais toujours avec fattention de ne blesser personne. On approcha

du corps, dans ce moment, un jeune enfant, fr£re du defunt; mais ceux

qui portoient le cercueil
,
tournant la t£te de cote comme ils I’avoient deja

fait quand on secouoit des touffes d’herbe, montr£rent qu’ils eussent

bien desire d’eviter un tel voisinage.

Un naturel descendit dans la fosse, en egalisa la terre avec les pieds

et les mains, en couvrit le fond avec des herbes, et s’y coucha lui-m£me

tout deson long; apr£s quoi le cercueil y fut enseveli par les assistans. Ils

eurent soin de placer le mort sur le cote droit, la t£te dans la direction

du Nord-Ouest, et de manure que le soleil du matin put darder ses

rayons sur sa face ; k cet egard on poussa la prevoyance jusqu’d couper,

dans les environs m£me , les moindres broussailles qui auroient pu en in-

tercepter la lumiere.

La terre ayant ete relevee en dos d’ane au-dessus de latombe, lun

des assistans y pla^a plusieurs branches d’arbre en demi-cercle, le long

du cote meridional ; il y mit aussi de I’herbe et des rameaux au sommet,

et recouvrit le tout dune grosse pi£ce de bois, sur laqueile, apr£s y avoir

jete un peu d’herbe, il s’etendit Iui-m£me pendant quelques minutes , la

face tournee vers le ciel. Cela fait, la troupe se retira , mais apr£s avoir

intime k celle des femmes qui, ainsi que nous I’avons dit, avoit re^u de

la mere du defunt une forte contusion a la t£te, I’ordre de ne manger ni

poisson, ni aucune autre espece de mets pendant la journee. L’ami qui
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Itoit restl aupres du mort pour le veiller, ainsi qu’un autre nature! ayant

comme iui le ventre, la poitrine et les Ipauies barbouilils de rouge et

de blanc, durent Igalement s’imposer une grande rlserve pour leur

nourriture, jusqu’A i’instant ou les couieurs dont ils Itoient recouverts

i’un et i’autre seroient naturellement effacles.

Oxley, pendant ses voyages dans Fintlrieur de la Nouvelle-Hollande,

remarqua que les sauvages enterrent lews morts avec ia tlte du cote de

FEst, pratique qui semble exister aussi chez les Africains et les Aml-

ricains. Quand un Boschiman meurt , ses compatriotes , selon Campbell

,

font une fosse pow Fenterrer, et ont soin que sa tlte soit dirigle vers

le soleil levant ; ils pensent que s’ils la mettoient dans le sens oppose

,

le soleil pourroit se lever plus tard le jour suivant (
i
).

« Nous arrivdmes, dit Caldcleugh, aupres de quelques huacas ou

» tombeaux indiens, consistant en grands monceaux de terre llevls en

» talus, de plusieurs pieds au-dessus du sol. Quelques-unes de ces sl-

» pultures ont Itl ouvertes sur difflrens points du pays, et l’on a trouve

» que les corps qu’elles renfermoient Itoient enveloppls dans des mor-

» ceaux de toile de coton de diverses couieurs ; ils avoient eti places sur

» leur slant avec la face tournle du cotl de FEst (z). »

Brulement des morts.— Collins nous donne le dltail de cette clrlmonie

qu’il vit executer k la mort de la femme du cllebre Blnelong. Le bucher

fut dresse dans une enceinte creusle en terre, a la profondew de 3 ou 4

pouces ; d’abord on y entassa du petit bois et des broussailles bien seches

,

et par-dessus de gros morceaux de bois sec aussi , mills avec des branches

de moindres dimensions jusqii’a la hauteur de trois pieds
;
puis on y jeta

quelques herbes , et Fon y mit ensuite le corps enveloppl
,
qui avoit Itl

apportl par des hommes , en le disposant de maniere que la tlte regardat

le Nord. A cotl de la dlfunte on dlposa un panier contenant divers ins-

trumens de plche et autres menus objets qui Iui avoient appartenu (3);

enfin son mari prit encore plusieurs grosses pilces de bois dont ii Iui cou-

vrit le corps, et mit le feu au bucher qui bientot fut tout en flammes.

( 1 )
CampbelPs Travel in South Africa , t. II.

(2) Caldcleugh’s Travels in South America.

(

3

) Voyei Ia note de la page suivante.

Port-Jackson.
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Le lendemain ii alia, en compagnie de plusieurs hommes de sa tribu

,

recueiliir les cendres de la d^funte. II marchoit le premier dun air

grave, portant k la main la sagaie avec laquelle ii pr^tendoit tuer le

karrahdi qui, disoit-il, n’avoit pas eu assez de soin de sa compagne

pendant sa maladie. Ce fut avec le bout de cette arme qu’il rassembla

les restes calcines du corps. Ensuite ii <£leva au-dessus m£me de ces

debris un tombeau de terre, en forme de sillon, sur les cot& duquel

if pla^a de forts tron^ons de bois, et au sommet un morceau d’&orce.

Pendant toute cette c^rdmonie sa contenance fut triste et austere ; le

morne silence qu’il gardoit montroit assez la profonde douleur qui p£n£-

troit son ame. Rien ne put le distraire des fonctions qu’il s’dtoit im-

posees; ii ne s’en acquitta pas a ia hate, mais avec tous les soins et la

solennit^ qui pouvoient attester la cordiale affection qu’il avoit eue

pour celle qui faisoit maintenant I’objet de ses regrets. Cette p&iible

tache une fois accomplie, B^nelong resta debout pendant quelques

minutes , les mains crois^es sur la poitrine et les yeux fixds sur son travail,

comme un homme absorb^ dans ses pens^es meiancoliques ; apr£s quoi

ii se retira.

Lorsque le corps qu’on va bruler est celui d’un homme, on met

toujours ses armes a cot6 de lui ; et cet usage de consumer ou d’ense-

velir avec le mort les objets qui lui avoient plus particuli£rement servi

,

se retrouve par-tout sur le globe, dans I’antiquitd comme dans les temps

plus modemes, chez les nations civilis^es comme chez les sauvages. Funera

sunt, pro cultu Gallorum , magnifies et sumptuosa ; omniaque qua viv'ts cordi

fuisse arbitrabantur, in ignem inferunt, etiam animalia (1).

Morts ecorches.— A la suite d’un combat que se livrerent les naturels

de la baie Moreton, et dont ii sera bientot rendu compte, les hommes

tu& pendant la bataille furent secretement £corch& par leurs compa-

triotes, et leurs peaux s^chees devant le feu, puis emport^es dans les

bois, sans qu’on ait jamais pu savoir ce qu’elles devinrent; on brula les

(
i )

« Les Gaulois sont dans Fusage de faire des funerailles magnifiques et somptueuses
;
tout

» ce qu’ils s’imaginent avoir ete affectionne par le defunt, est jete a cote de lui sur le bucher,

nmbe Its animaux. » (Caes. de hello Gallico

,

lib. VI.) Voyc^ aussi la Bible , VJzneide ,

Tacite, de moribus Germanorum

,

&c.
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corps ainsi qu’on vient de le voir , mais toujours avec beaucoup de Port-Jackson.

mystdre. De I’homme
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en *ociete.

Deuil.— On retrouve ici ce respect pour les morts, si universeliement

repandu chez tous les peuples. Le deuil des indigenes consiste k se bar-

bouiller la tdte et le corps avec de I’argile blanche
,
qui doit rester sur la

peau jusqu’i ce qu’elle tombe d’elle-mdme. Quelquefois sur cette couche

d’argile ils en jettent une de cendre, et font connoitre leur affliction, soit

par des gdmissemens et des larmes, soit mime par un jeune austere.

Les femmes tdmoignent plus particulierement leurs regrets par des bru-

lures qu’elles se font avecun tison, vers la partie antdrieure et supdrieure

de la cuisse , operation si douloureuse qu’elie les rend boiteuses pendant

quelques jours; mais jamais, en pareii cas, on ne les entend articuler

une piainte. II y en a peu parmi elles qui n’aient de ces sortes de cica-

trices (1). Les parens et les parentes du mort, ou tout au plus ses amis

intimes , sont les seuls qui doivent porter ainsi le deuil. Le capitaine

King a vu, k la cote Nord-Ouest de la Nouvelle-HoIIande, des personnes

qui exprimoient leur profonde douleur en jetant des cris, en se roulant

par terre , et en couvrant leur corps de sable.

Une femme des environs du port Stephens qui avoit perdu un jeune

fils dgd de six ans , en eut un tel chagrin
,
que de belle , forte et fraiche

quelle dtoit, elle devint cacochyme et ddque, etn’oflrit bientot plus que

le triste spectacle d’un corps mind par la douleur, les veilles et les absti-

nences; des pleurs continuels avoient profondement sillonnd l’espece de

fard blanchdtre (2) dont elle avoit recouvert son visage ; sa marche dtoit

pdnible, et son corps k demi courbd ne pouvoit avancer qu'en s’appuyant

de temps en temps contre les arbres. Rencontroit-eile quelqu’un de ses

amis, elle laissoit de nouveau couler ses larmes, et dlevoit ses mains

vers le ciel (3).

Reunions de famille.— Les individus dont chaque tribu se compose Amusemens.

( 1 )
Plusieurs de ces usages regnent egalement aux ties Sandwich.

( Voy. ci-dessus, p. J99
et suiv.

)

(2) Au port du Roi-George, la peinture blanche dont les sauvages se barbouillent est

aussi pour eux un signe de deuil.

(3) Dawson, Present state of Australia .
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Port-Jackson. se rassemblent a diverses saisons de l’ann^e , soit pour se consuiter dans

les affaires de quefque importance, soit pour se r^jouir k foccasion de

certaines fttes. Cependant, quoiqu’il y ait communautl d’int£r£t dans

ces reunions, chaque famiile est obligee d’avoir son feu k part et de pour-

voir k sa subsistance. Cette r£gle est g^n&ale, hormis le cas ou Ton fait

ia grande chasse aux kanguroos, k iaqueiie toute la tribu doit coop<frer

;

aussitot que le gibier a dtd cem£ et pris en suffisante quantite, on le

partage de bonne foi, et chacun s’en regale : telle est lafete des kanguroos.

Les autres fttes des naturels ont toutes pour objet de manger et de

danser ensemble, pendant plusieurs jours de suite. C’est tantot la fete

des huitres

,

etalors ils se r&inissent sur un point ou ils puissent se pro-

curer en abondance cet excellent coquillage ; d’autres fois c’est lafete des

fougeres ou celle des lis, et alors la racine du premier, ou la tige du se-

cond de ces v^gdtaux ,
fait les frais du festin.

II seroit difficile, dans ces circonstances ,
de persuader a un naturel

de ne pas se joindre k ses compatriotes , ou m£me de se sdparer d’eux

pendant {’assemble
,
quel que fut d’ailleurs le motif qu’on voulut

faire valoir.

Une baleine dchoue-t-elle sur la cdte, tous les habitans d’alentour,

qui en sont bientot inform^, se pressent autour du monstre, puis

comme autant de loups aflamds, ils s’achament sur la b£te sans la quitter,

tant qu’il en reste quelque ddbris : c’est ce qu’on nomme fete de la

baleine. En pareil cas, on a vu plusieurs tribus distinctes se grouper sur

le m£me point; mais il n’est pas rare que de telles rejouissances soient

troubles par des altercations graves et m£me par des engagemens

meurtriers.

Danses.—Les autres fttes dont nous avons parle sont toujourspluspa-

cifiques, et solennis^es par des danses de nuit ou korroberis, pour lesquelles

les indigenes sont extr£mement passionnds. Jamais ils ne s’y rendent

sans se peindre le corps et la face de blanc et de rouge , ainsi que nous

1’avons expose ailleurs. L’^clat d’un vaste brasier donne un effet pitto-

resque a cette scene sauvage ; et la danse bientot animant les acteurs,

les conduit graduellement k une sorte d’enthousiasme.

La coutume est de danser ainsi la nuit autour d’un feu, toutes les

De Thomme
en sociite.
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fois quil survient un dv^nement heureux ou remarquable. Cette danse est Port-Jackson.

tfes-curieuse et amusante k voir; le pas glnlrai consiste 4 ployer ies De rhomme
, en societe.

genoux en tenant un peu les jambes ecartees
,
puis a. ies remuer avec

une sorte de tremblement ou de mouvement convulsif; le ployement

des jambes et ie trdmoussement du corps ressemblent beaucoup k la danse

de nos pantins. Les figurans rapprochent par momens leurs genoux

avec vivacitd , et font claquer Ies unes contre Ies autres , dune manure

assez forte , les parties internes et charnues de leurs cuisses et de lew’s

moilets. Us changent de temps en temps de place, avec une confusion

apparente; mais bientot accoupfes de deux en deux, on les voit se

ranger avec promptitude, en une phalange rdgulfere, sur cinq ou six per-

sonnes de hauteur.

Pendant ces korroberis, Ies femmes chantent en battant la mesure
’

avec deux morceaux de bois. Une partie des danseurs fait entendre, par

intervalles , sur un ton grave et non interrompu , les mots ddtaclfes proti,

prou,prou, auxquels succ£de bientot un grognement, qui imite celui du

kanguroo, peu different de celui dun pore. Pour I’ordinaire la danse

continue ainsi jusqua ce que la fatigue les oblige k s’arfeter; ils se

retournent alors, sens devant derrfere , et se s^parent en poussant un grand

cri
,
termini par de bruyans Eclats de rire.

Les femmes , en de telles occasions , se tiennent toujours s^pafees

des hommes, et forment entre elles des danses X cofe de leurs maris,

qui ont beaucoup d’analogie avec celle que nous venons de d^crire.

Pendant la guerre , et avant d’en venir aux mains, Ies tribus ennemies

se divertissent encore Ies unes en presence des autres, mais sans se nfeler;

au reste, dans leurs danses, dans leur manfere d’annoncer qu’on est pr£t

a commencer, et dans les chansons qui les accompagnent , il y a des

differences plus ou moins marquees
,
suivant les tribus.

Des korroberis ont encore lieu la veille du jour ou un duel se pre-

pare ; mais ici Ies champions qui doivent combattre prennent tous deux

part a la fete, et dorment ensuite I’un k cofe de l’autre, comme si nulle

inimitie n’existoit entre eux.

Nous avons vu des danses tout-a-fait du m^me genre ex^cufees par les

sauvages de la baie des Chiens-Marins (pi. 12); le capitaine P. P. King

Voyage de l
’

Uranic* — Historiquc. T. II. Fffff
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en a observe aussi de pareiiles chez ies habitans de 1’ile Melville

, a ia

Terre d’Amheim (i).

Jeux Les naturels ont encore certaines reunions pacifiques ou Ies plai-

sirs de la table n’ont aucune part , et dont lobjet est de se livrer a differens

jeux. Tant6t c’est une boule grossiere qu’ils se lancent de fun i fautre,

tandis qu’une rangie de joueurs s’effarcent de fatteindre au passage avec

un biton ; iis excellent dans cet exercice qu’iis aiment beaucoup. Tantot ils

s’amusent i courir ou i iutter ensemble, pour mesurer leur force et

leur adresse. Des chanteurs ambulans viennent aussi parfois igayer ces

sortes de reunions (2).

Musique. — En general , Ies aborigines ont foreille juste, quoique

leur musique, on peut le prisumer, ne soit ni savante ni tris-variie.

J’en donne ici queiques echantillons. Les deux premiers sont des airs

de danse; letroisiime, une chanson dont les paroles me sont inconnues;

celui qui vient ensuite, un chant particular des femmes qui vont a la

piche ; et le dernier, le cri que font Ies sauvages pour se reconnoitre de

loin (3).

Andante. X
N.« 1.

Danse

du Kangaroo.

he

X

( 1 )
Voyez King’s Voyage to Australia.

(2) Ce fait que j’emprunte a la relation manuscrite du Voyage de Barrailler aux Montagnes-

Bleues, me semhle d’une tres-haute importance. II prouve en effet que i’usage des traditions

chantees, que Ton a observe aux ties Carolines et aux Sandwich, qui existoit chez Ies anciens

Mariannais, comme chez Ies Grecs du temps d’Homere, et qu’on retrouve encore parmi Ies

montagnards de quelques-unes de nos provinces de France, et notamment du Dauphine,

appartient a tous Ies peuples, meme Ies plus sauvages.

(3 )
L’air n° 2 a ete note par M. Field, et Ies nos

3 et 5 par M. Lesueur, a Tepoque du

voyage de Baudin aux Terres Australes.
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Andante.

r 1 rii 1, 1 1. 11 ri'L
A- bang, a - bang, a - bang, a -bang, a -bang, a -bang, a -bang, a- bang,

Port-Jackson.
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bang, a -bang, a - bang, a- bang, a - bang, a - bang, a - bang, &c.

( On recommence et Ton poursuit ad libitum.)

Larghetto,

tt P P -vn—!' . I ^ * ra ^ • 1 P-m m 1 1

-\r-r—an—1
! 1—1—1 wth

» 1-1

' TLJ^-q—LJ— —uJ

—

\ 1 — h-l—LJ—LJ—u—[-
[

I

¥Lf .» NCf#
sa/

Adagio.

N#° 4 ‘ 1?
Air dc peche. fl£

is

E - ya Wan-dj^ - oua,Tchi-an-go Wan-d£ - go (1). .

Cri pour se reconnoitre de loin.

/ / /

N.° 5. 3^1 > IP ^
| p [! *•-**-

]
- p £

»
» r-

ft
1 *"

j
1

Kou - hi, Kou - hi, Kou - hi.

Instrumens de musique. — Doit-on donner le nom d’instrument de mu-

sique aux deux simples morceaux de bois dont les femmes, comme
nous venons de le voir, se servent pour battre la mesure? Collins en

cite une autre sorte, d’un metre de longueur, taill^ a trois faces, par

l’une desquelles on le tient ; les deux autres sont grossi&rement ciseldes en

lignes onduleuses , et I’on frappe dessus avec un casse-t£te.

(
i )

Je n’ai pu avoir les dernieres paroles de cet air.

Fffff*
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Agriculture.

Chasse.

s. IV.

Industrie.

Les travaux agricoles des peuples qui nous occupent , se rlduisent a la

r^colte des racines de foug^re, qui forment la partie principale de leur

nourriture, et qu’ils extraient du sol avec des batons crochus, d’un bois

fort dur; quant a la culture proprement dite, la nature seule en fait les

frais.

Les habitans eloignes des bords de la mer aiment passionnlment la

chasse, passe-temps d’autant plus agrdable pour eux, que le climat de

ces contrees est fort beau, et que les arbres des for£ts ne sont point assez

serres pour les gSner dans leur marche. Le kanguroo est le gibier dont

ils font le plus de cas, k cause de son volume et de la bonte de sa chair;

ils recherchent aussi beaucoup les opossums, certains oiseaux, les gros

lizards, et m£me les rats.

La chasse des kanguroos est difficile
,
parce que ces quadrupedes

sont tr£s-fins, et qu’ils se laissent difficilement approcher, soit par les

hommes , soit par les chiens ; mais on oppose la ruse a la ruse. Lorsque

les naturels veulent en prendre plusieurs, ils se r&inissent en troupe, et

suivent la tactique que voici : apres s’£tre ranges sur une seule ligne, ils se

mettent en marche en criant avec force, et chassent devant eux tous les

animaux qu’ils rencontrent
;
petit k petit la ligne se courbe , I’intervalle

qu’elle embrasse diminue , et les extremity viennent aboutir enfin , soit au

bord d’une riviere ou d’un marais , soit au pied d’une montagne escarpee.

Par cet artifice les kanguroos se trouvent compl&ement cernes, et c’est

alors qu’on en commence le massacre; on choisit de pr^fifrence les plus

gros , et Ton ne tue que le nombre necessaire. Ces pauvres b£tes , en se

jetant k I’eau, n’auroient aucun moyen de salut, car les chasseurs les

y poursuivroient et les assommeroient k coups de waddy.

Si 1’on n’est a portae d’aucune riviere ou d’autres obstacles qui

puissent arr&ter le gibier, la chasse est beaucoup moins productive,

ou exige un plus grand nombre de chasseurs : il faut en eflet, dans
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ce cas, circonscrire enticement ie terrain destine k la chasse, dont

I’ltendue est ordinairement d’un k deux milles de circonflrence
;
pour

celales hommes forment un cercle
,
qu’ils resserrent ppr degrls, jusqua

ce qu’iis ne soient plus qu’a dix ou quinze toises les uns des autres; alors,

k un signal donnl , ils mettent ie feu aux herbes et aux broussailles de

l'aire qu’iis entourent, se rapprochent du centre k mesure que fincendie

s’ltend, et brandissant leurs sagaies ou leurs waddys en faisant retentir

les airs de cris horribles. Les malheureux kanguroos , ainsi presses,

cherchent de tous cotls a fuir, mais c’est en vain; Ie feu dune part et

les assaillans de l’autre assurent k la fois leur perte, et bientot ils suc-

combent sous les coups qui leur sont portIs. <

A la baie Moreton , on emploie pour la mime chasse des filets de

grandes dimensions, que Ion tend dans la plaine, pour opposer un obs-

tacle k la fiiite des kanguroos ; la troupe des chasseurs complete ensuite

le cercle. Cette mlthode , comme on voit, n’exige pas autant d’hommes

que la prlcldente.

Lorsque 1’on veut prendre les opossums , on monte au sommet des

plus grands arbres, residence habituelle de ces animaux, et on les retire

des trous ou ils se logent , avec une baguette crochue ; on atteint de la

mime manure les gros lizards appells guanas ou plutot iguanas. A l’egard

des rats qui vivent dans des terriers, les naturels ailument du feu a i’ou-

verture pour les faire sortir, et ensuite les happent avec la main.

Pieges.— Ils attaquent ordinairement les oiseaux a coups de sagaies ou

de pierres , selon leur grosseur ; mais void une maniere assez curieuse

qu’iis ont de chasser les Iperviers et les aigles de mer. Un homme
tenant un poisson dans sa bouche, se couche en plein air sur le dos,

se couvre en partie de ramie , et reste ensuite sans mouvement. Des que

i’oiseau aper^oit i’appat, il commence par roder quelque temps autour, et

s’approche enfin pour sen emparer; mais saisi bientot lui-mlme par

le rusl chasseur, il devient ainsi victime dune trop grande confiance.

A ce pilge il faut en ajouter un autre, qui consiste en une sorte de

cage de 40 a 50 pieds de longueur, construite avec des broussailles et

des roseaux , et consolidle par un talus de terre qui rlgne tout autour

extlrieurement. L’ouverture a 1 pied \ de diamltre
,
puis elle va en se

Port Jackson.
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Port- Jackson, retrecissant

,
pour ne laisser enfin qu’une communication assez Itroite

De I’homme avec cage - On attrape avec ce ptege divers petits quadrupedes et

en societe. m£me des oiseaux.

Pour ies b£tes de plus grande dimension, on creuse dans iesoi des fosses,

qu’on recouvre artistement d’un leger couvercle masqul par un peu de

terre et de petits brins d’herbe. Tout est dispose pour que l’animal

qui tomberoit dans cette fosse he puisse sen Ichapper. Les sauvages

du port du Roi-George usent aussi d’un piege du m£me genre.

Pec he. Peche a la ligne et a la fouene.— Au Port-Jackson , comme dans les

havres voisins , les femmes sont plus particulierement chargees de fournir

le poisson necessaire aux besoins de la famille ; elles se servent exclusi-

vement de la ligne. Les hommes , a ce qu’il paroit , ne se livrent a cet

exercice que par amusement, et ils emploient une esp&ce de fouene de

1 5
a 20 pieds de longueur, dont il y a deux varies.

C’est une chose commune de voir de petites pirogues d’ecorce , disse-

minees sur I’eau, et portant deux pauvres femmes, l’une a la proue et

l’autre a la poupe, occupees k guetter
,
pendant des heures entires, et a

prendre du poisson. Au centre de chaque pirogue et sur un lit de pierres,

se trouve toujours un foyer, pr£s duquel elles viennent faire cuire le

poisson ou les huitres necessaires a ieur subsistance, et se d^gourdir

quand le temps est froid. Le mari est quelquefois dans la m£me pirogue,

occupy a harponner le gros poisson avec sa fouene ou fiz~g>g-

Sur les bords les plus exposes a la fureur des dots, les naturels savent

fouenner aussi avec une dexterite v^ritablement merveilleuse. Des qu’ils

jugent que le poisson est a une distance convenable , ils courent derri^re

le ressac aussi loin quils le peuvent, et lancent leur fouene, avec la

rapidite de I’^clair, au poisson qu’ils n’ont pas perdu de vue. La vague

en revenant pourroit faire trembler pour Ieur surete ; mais ils savent,

malgrl le choc qu’ils en re9oivent, conserver Ieur position verticale;

en sorte qua la nouvelle retraite des eaux ils sont encore debout sur

leurs jambes et se hatent , en riant , de courir devant la lame qui les

jette enfin sur la greve, ou ils arrivent, avec le poisson qu’ils ont perc^,

aux acclamations de leurs compagnons.

Sturt a vu des sauvages qui, se promenant sur la berge escarpde de
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la riviere Murray sans avoir fair de penser k rien

,
plongeoient tout4-coup Port-Jackson.

dans 1’eau , ies pieds les premiers , comme s’ils y fussent tombds par ac- De fHomme
. , ... , . en societl.

cident , et ne manquoient jamais , en sortant , de rapporter un poisson

qu’ils avoient piqud- avec une petite fou&ne ; mais ce qu’ii y a de plus

etonnant, c est que ce poisson £toit toujours piqud 4 la m£me partie du

corps (1).

Piche de nuit.— Lesoir, on p£che quelquefois, k la lumtere des

torches, le poisson qui se tient parmi Ies rochers ; le m£me homme
porte un flambeau dune main et sa lance barbelle de I’autre. Cette

p£che est d’un effet tr^s-pittoresque.

Piche aux anguilles.— Les individus qui vivent pr£s des mar^cages , ou

Ies anguilles abondent, se nourrissent en grande partie, pendant i’automne,

de cet excellent poisson ; ils le prennent en enfon^ant dans l’eau des

morceaux de bois creux ou Ies anguilles se logent , et d’ou on Ies retire

ensuite facilement.

Peche au filet.—A quelque distance au Nord du Port-Jackson, on fait

usage d’un filet , en forme de poche et emmanch^
,
qui est une espece

de truble. Les naturels de la baie Moreton, partagls en deux bandes

Igales de quatre, six ou huit personnes, dont chacune porte deux de

ces filets, marchent ainsi arm£s le long de la greve
,
jusqu’d ce qu’ils

aper9oivent des poissons qui nagent pr£s de terre, ce dont leur vue

per^ante leur permet de s’assurer, m£me lorsque ces animaux se tiennent

k 4 ou
5

pieds de profondeur. Aussitot un petit enfant , compagnon n£-

cessaire de la troupe, s’avance en se tralnant sur les mains et sur Ies

genoux jusqu’au bord de la mer ; Ies p£cheurs le suivent en m£me temps

,

distributes en deux lignes , I’une k sa droite, I’autre A sa gauche , et a 10

ou 1 5
pieds de distance. Des qu’on juge 1’instant favorable , on fait signe

a I’enfant
,
qui jette sur-Ie-champ une poign^e de sable au milieu des

poissons pour attirer leur attention ; au m£me moment Ies hommes s’e-

iancent dans i’eau, se placent en demi-cercle, rangent leurs filets lesuns

a cot<f des autres, et marchent ensuite vivement et de concert vers le

rivage. Ce moyen manque rarement de procurer un ample butin.

(1) Voy. Sturt, ouvragecite, tom. II.
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Parcs. — Chez les peuplades maritimes du continent austral , les

pares de p£che sont par-tout g<£n^ralement employes ; on en trouve a I’em-

bouchure de tous les torrens, dans les rivieres et les tones
(
i) ou enfon-

cemens de la mer au travers des terres ; et tous sont construits soit avec

des pierres places & cotb les unes des autres, soit avec des piquets

assez serres pour emp^cher que le poisson qui y entre ne puisse en sortir.

Au seul port du Roi-George, a la Terre de Nuyts, on a comptd onze

de ces appareils, dont fun avoit 300 pieds de longueur et se projetoit

en mer, sous forme de croissant , a un tiers &-peu-pres de cette distance.

On en a aussi trouvb de pareiis a la Nouvelie-Galles du Sud , 4 ia rivibre

Lachlan dans l’int&ieur du pays , ainsi que sur piusieurs points des

Terres de Witt, de Nuyts et du Sud-Ouest.

Arnes. — Les hommes s’occupent exdusivement de la fabrique de

leurs armes de guerre, de leurs fa-gigs et de leurs haches de pierre,

dont ils soudent les diverses parties avec la resine du xanthorrhla,

substance tr^s-adh^rente et tr£s-solide
,
qui n’a pas le dbfaut de se ramollir

comme d’autres rbsines a la chaleur du soleil. Ces haches se composent

dune pierre dure aiguisee aux extremity et portant une rainure, au

milieu de laquelle on ajuste un manche ; le tout est consolidl par uqe

forte rousture ,
recouverte aussi de r&ine.

Cordes, lignes et filets. — Toutes les autres parties de i’industrie

manufacturiere, qui est, comme on va le voir, fort limitbe, rentrent

dans les attributions des femmes. Ce sont des cordes ou tresses de poil

d’opossum, propres a servir de ceinturons aux hommes ; des bandeaux en

filets de la m&me matiere , destines k orner la t£te ; d'autres filets pour la

chasse, ia p£che, et le transport des bagages, tissus avec l’<fcorce du

kurry-jung. A Sydney, la maille de ces filets est d’une contexture fort remar-

quable , en ce qu’il n’y entre pas de noeuds : on voit un dessin dltailll et

tres-exact de ce travail dans Tatlas du Voyage aux Terres Austraies (2).

Ce sont aussi des lignes de p£che et des hame^ons qui s obtiennent en

( 1 )
On appelle lone, sur les bords du Rhone, au-dessous de Valence, les ouvertures etroites et

naturelles par ou les eaux du fleuve penctrent dans les terres; e’est proprement ce que les Anglais

nomment inlet

;

nous n’avons point d’equivalent de ce mot dans nos vocabulaires de marine.

(2) Planche 29 de ia seconde edition.
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aiguisont certaines coquilles contre des pierres de gr£s ; un petit caillou Port-Jackson.

placl au lieu de piomb au bout de la ligne sert k la faire aller X fond. De I’homme

Ustensiles de menage. — Quelques vases k eau se font , soit avec la

feuille membraneuse de certains palmiers, soit avec de petits morceaux

d’^corce (pi. 102 ), ou enfin avec les nodositds naturelles des arbres , tra-

vaill^es int&ieurement k I’aide du feu. Une sorte d’instrument tranchant

,

compost dela valve d’une coquille, fix£e 4 l’extrlmitl. d’un wom^ra, sert

au besoin de couteau , et de pommeau quand on veut employer I’instru-

ment a lancer la sagaie.

Comme objets cTornemens, i’industrie des femmes produit des colliers

composes de fragmens d’un roseau jaunatre ou de dents de b£tes , et des

manteaux de peaux de kanguroo ou d’opossum , cousus soigneusement

avec une aldne en os et des fiiamens extraits des nerfs du casoar
(
1 ).

iZcorcement des arbres. — Un Europ^en qui voudroit pousser I’^corce-

ment d’un arbre & une hauteur au-dessus de sa propre taille, ainsi que

le font journellement les habitans de ces contrees, seroit pr^alablement

oblige de jeter 1’arbre par terre ; les sauvages arrivent sans tant de peine

au m£me but avec une promptitude ^tonnante. Les plaques d’<$corce qu’ils

entevent ont environ six pieds de longueur sur trois de largeur, dimensions

qu’ils subdiyisent plus tard avec leur hache en pierre. A mesure qu’ils

s’d£vent le long de la tige de 1’arbre , conform&nent a la m^thode que

nous avons d^crite plus haut , le wom^ra leur sert comme de levier pour

detacher plus facilement l’dcorce qui leur est n^cessaire.

Cabanes et pirogues.— C’est avec d’aussi fr£les matlriaux qu’ils cons-

truisent leurs cabanes temporaires et des esquifs assez lagers pour gtre

port& sur la t£te d’un homme ; un arc-boutant et des. liens places aux

extr^mites maintiennent la r£gularit<$ de la forme qu’on donne* a ces

barques, dont chaque pointe sert altemativement de poupe et de proue.

On les emploie k naviguer dans les ports, les rivieres, les lacs, ainsi

que dans toutes les lagunes et.autres nappes d’eau qui se rencontrent sur

la c6te. En raison de leiir foible pesanteur spdcifique elles se soutevent

parfaitement k la lame; aussi mainte fois les Europlens ont-ils vii avec

(
i ) Les Lapons cousent leurs peaux avec let fils tirls des nerfs du renne.

Voyage de ViJranie, — Historique. T.U. Qgggg
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surprise ces embarcations naviguer avec une entiere securite au milieu

des brisans , alors que nos chaloupes et canots n’eussent pu le faire sans

un danger imminent. Chacune d’eiles peut porter deux aduites, qui la

meuvent avec des pagaies tr£s-courtes
,
dont ils tiennent une de chaque

main : 4 cet effet on se place 4 genoux sur une espece de bourrelet pose

au fond de ia pirogue
;
quand on n’a qu’une seule pagaie , on la ma-

noeuvre alternativement a droite et a gauche de I’embarcation.

$. V.
•

Gouvemement.

Dawson , apr£s £tre reste longtemps parmi les naturels du port Ste-

phens, trouvoit qu’il lui restoit encore beaucoup a apprendre pour con-

noitre k fond les institutions et les regies du gouvemement des indigenes,

lesquelles, ajjoute-t-il , sont tres-curieuses et tres-inte'ressantes. Toutefois il

ne paroit pas que le pouvoir supreme d’un grand corps de nation reside la

nulle part chez un seul individu ; on n’y voit au contraire que de petites

tribus ou de grandes families indlpendantes , dont les membres se reu-

nissent a certaines dpoques, quand 1’int^ret commun l’exige. Deja Collins

avoit cm remarquer que ces families etoient sous l’autorite de I’homme

•le plus age de la peupiade, et quon l’appeloit beanna (pere), denomina-

tion qui etoit aussi appliqu<?e par eux au gouverneur anglais de Port-

Jackson , et non pas , comme on I’a pretendu , a tous les maitres par

rapport a ieurs subordonnes.

Forme du gouvemement.— Ces considerations et quelques autres qui ont

ete enoncees ailleurs, en parlant de la religion, me portent k croire que

leur gouvemement a une fort grande analogic
,
j’ai presque dit une iden-

tite parfaite, avec celui des anciens Mariannais. Dans ce cas ce seroit le

doyen des grands parens qui seroit le chef de la tribu.

On s’est assure que les peres et meres conservent pendant toute leur

vie une influence remarquable sur Ieurs enfans, que ceux-ci soient maries

ou non. Tant que les fils restent gar^ons, ils sont obliges de resider avec
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la famille, et d’obeir au pere; mais k sa mort, c’est la mere qui a sur eux Port-Jaokson.

I’autoute. ATinsiant ou son veuvage commence, si ses enfans sont tous De l’homme
ch societe.

marids, elle habite avec fun d’entre eux, et ne se montre pas moins atta-

ch^ a ses petits -enfans quelle ne l’a 6t6 aux siens propres. Dawson cite

le cas d’un fils qui, d&irant se marier, amena chez lui une jeune bile

dont il vouloit faire sa-femme; mais sa mere, ayant de 1’antipathie pour

cette jeune personne,. et ne voulant jamais consentir a Turnon projetde

,

il fut contraint de renvoyer sa pretendue et de faire un autre choix.

II n’est pas rare de voir des individus d’une trempe particuli^re de ca-

ractere exercer parmi leurs compatriotes une grande influence; c’est

surtout dans les reunions un peu nombreuses que cela s’observe. Depuis

Torigine de la colonie de Port-Jackson on a remarque que ceux des

naturels qui parloient le mieux anglais , ou qui etoient proteges par les

autorites europ^ennes, jouissoient de beaucoup de consideration parmi

leurs compatriotes, et qu’on leur ob&ssoit. On en a conclu qu’il ne seroit

pas tr^s- difficile de plier ces sauvages a un gouvernement stable et

regulier, analogue aux notres, en investissant d’une plus forte autorite

ceux d’entre les naturels qui montreroient une intelligence plus deve-

loppee. Telle paroit surtout avoir ete I’intention du digne gouverneur

Macquarie, lorsqu’il fit distribuer des medailles k un petit nombre

d’aborigenes , ainsi que nous le verrons dans la suite.

Ce qui precede s’applique aux parties de la Nouvelle-HoIIande ou les

Anglais se sont etablis dans le principe , mais je presume que le m£me
syst^me de gouvernement s’etend aussi au continent austral tout entier;

cette idee se trouve corroboree par divers temoignages , et d’abord par le

recit de deux matelots (1) qui, apr£s un naufrage , sont demeures pendant

piusieurs mois de 1823, chez les sauvages de la baie Moreton; ils s’y

sont assures, en effet, que Tautorite politique reside la entre les mains

d’un chef unique; dans leur relation iis ne .designent jamais ce chef que

sous le titre de roi, et donnent constamment le nom de reine A Tune de

ses femmes, car il en avoit deux , dont une etoit de rang inferieur. Le mo-

narque jouissoit de privileges evidens et d’une grande autorite sur toute

(
i )

Field's hydrographical Memoirs.

Ggggg*
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sa peuplade; lareine elle-m£me n’alloit ni a la recherche des racines de

foug^re, ni a la p£che, ainsi que les autres femmes; mais elle recevoit au

contraire, pour elle et pour sa famille, un tribut journalier de racines, de

poissons , &c. , sorte d’impot qui &oit toujours pay^ sans murmure

,

quelle que fut, d’ailleurs 1’exigu’it^ des provisions que poss&loient les

habitans. Le roi ne se livroit a 1’exercice de la chasse que pour son amu-

sement. L’autre temoignage est du capitaine Sturt, qui, pendant son

exploration des rivieres Morumbidgee et Murray, vit les sauvages de

fintdrieur obeir a des chefs en plus d’une circonstance non douteuse.

Privileges. — Le m£me officier a observe des privileges assez curieux

chez les sauvages des bords de la Morumbidgee (par i4j° E. P.). L’un de

ces privileges accorde aux vieillards seuls le droit de manger du casoar.

« Cette regie ,
dit-il , est observee par les jeunes gens avec une si grande

»rigueur, que si, presse par la faim , ii arrive a Tun d’eux de s’en

» ecarter ,
il n’ose plus lever les yeux sur ses compatriotes ; bientot on

» le voit s’asseoir a part et se trahir lui-m£me par son embarras ; aussi

,

»a la premiere question que lui fait le chef de sa peuplade, il avoue sa

»faute et supporte sans se plaindre la peine I^gere qu’on ne manque pas

»de lui infliger:» Le second privilege, non moins singulier, reserve ex-

clusivement aux personnes mariees la faculty de manger des canards (1).

Punition des crimes et delits. — La loi du talion paroit £tre, k beaucoup

d’^gards ,
comme chez les Hebreux (2) , la regie g^nerale que Ton suit

pour la reparation des crimes et des offenses. Celui qui a tud ou seule-

ment blesse un de ses compatriotes doit s’exposer pendant un certain

laps de temps aux sagaies de i’offense ou de ses parens , sans autre moyen

de defense qu’un petit bouclier d’ecorce durcie au feu , et long de deux

pieds et demi. C’est quelquefois la veuve elle-meme qui venge la mort de

son mari sur quelque parente ou enfant du meurtrier, car jamais elle

n’oseroit porter la main sur un homme.

La mort naturelle est consideree comme un delit de la part des parens

du defunt, et ceux-ci doivent en £tre punis en champ clos, comme si cette

(1) Voyez Sturt, op. cit. t. II, passim.

(2) Dupres I’ancienne loi des Hebreux, on vouloit : Oculum pro oculo, et dentem pro dente.

( Exode, chap. XXI.)
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mort eut 6t6 la suite de leur negligence; ni jeunes ni vieux ne sont a Port-Jackson.

1’abri de cette singuli£re coutume, qui, pour le dire en passant, rappeile De l’homme
° 1 en societe.

encore les usages mariannais.

Adultere. — La violation de la foi conjugale de la part d’une femme

est presque toujours punie de mort par son mari. M.”' Macquarie m’a

citeie cas de trois malheureuses, qui perdirent la vie de la sorte. Le fr£re

de Tune* d’entre elles alia trouver le meurtrier, lui reprocha son crime, et .

lui en demanda raison. Mais ayant appris le motif de I’assassinat , et le

trouvant legitime, il ne crnt pas devoir le venger. Celui qui seroit pris en

flagrant ddit avec une femme marine courroit risque d’etre tud sur-le-

champ par le mari; et quoique les parens du mort aient ensuite le droit

d’en tirer vengeance, ordinairement ils ne le font pas, s’ils jugent que la

punition ait dtd m^ritee.

Vol defemmes.— Voler la femme dun homme de la tribu a laquelle

on appartient est un crime enorme aux yeux de 110s sauyages; aussi le

coupable est-il condamn^ a recevoir successivement toutes les sagaies de

ses compatriotes , sans avoir d’autre moyen de sen defendre que le petit

bouclier dont nous avons parle. Le ravisseur succombe souvent a une

si rude attaque; mais comme, d’apr^s les lois du pays, le mari outrage

doit jeter la premiere sagaie, s’il ne se montroit pas apr£s un intervalle

de temps d£termin£, le d^Iinquant seroit absous par le fait, et pourroit

se retirer sans crainte.

Offenses envers la tribu. — Les Strangers qui p£n&trent sur les terres

d’une tribu, pour chasser, ou seulement pour se promener, sont gen^-

ralement re^us d’une maniere severe, parce qu’on suppose toujours que

ces incursions ont pour but de voler les femmes.

Les lois ont-elles 6t6 transgresses par un membre de la tribu, la puni-

tion qu’on lui inflige est r£gl£e en raison de la gravity m^me du delit

;

mais il ne paroit pas que jamais la peine de mort soit rigoureusement

infligee comme on le fait dans I’ancien monde
,
puisque I’adresse du

coupable peut presque toujours, ainsi que nous l’avons vu, le. sous-

traire au chatiment. Dans, quelques cas le bannissement est prononcd,

et ce genre de punition est toujours vivement redoute par des natureis

dou& en general d’un amour extreme, pour leur sol natal. Une anaiogie

Digitized byGoogle



Port-Jackson.

De Phomme
en societe.

7S6 VOYAGE AUTOUR DU MONDE.
manifeste se trouve encore entre cet usage et ce qui se pratiquoit jadis'

en pareil cas aux Mariannes (i).

Exil volontaire.— II n’est pas rare qu’un nature! s’exile volontairement

de sa peuplade pour dviter un chatiment merite. S’il revient dans la

suite, c'est qu’il juge que la colere des personnes I^s^es est calm^e; alors

il subit la peine de son delit, qui, netant plus inflig^e avec passion, est

n^cessairement moins rigoureuse.

Offenses personnelles.— D’apres les principes regus ici
,
que tout delit

exige une reparation, on doit peu setonner des voies de fait et surtout

des duels qui en sont la suite. Un naturel qui avoit ete battu par un in-

dividu dune tribu voisine et alliee, chercha a surprendre son agresseur

et parvint a I’attaquer a I’improviste avec son casse-tete ; celui-ci, etant

enti&rement desarme, regut en silence les coups qui lui furent donnes,

et dont il r^suita pour lui de graves blessures
; mais la bonne harmonie

qui existoit preafablement entre les deux champions n’en fut point de-

truite. Une femme offense-t-elle son mari, celui-ci la chatie en la frap-

pant. D£s que cette pauvre creature s’apergoit qu’un coup est sur le point

de i’atteindre, elle avance la t£te pour le recevoir, ce qui ne I’empgche

pas de pousser en m£me temps des cris horribles. On rencontre peu de

femmes dont la tete ne porte des marques de i’atroce brutalite de leurs

maris; quelques-unes en ont le crane tout dentele. Dawson fait a ce sujet

la reflexion que les indigenes de ia Nouvelle-HoIIande doivent avoir les

os de la t£te beaucoup plus epais que les Europ^ens, dont aucun ne pour-

roit recevoir impun^ment des coups aussi effroyables.

Toutes ies fois qu’un naturel a £te victime d’un assassinat, ses parens,

et, ace qu’il paroit m£me, ses amis, sont en droit, si le veritable cou-

pabie leur est inconnu, d’appeler au combat ies personnes qui, ayant

etd prtfsentes a I’evenement, doivent rdpondre des consequences, soit

que I’homme attaque ait ete tue, soit qu’il n’ait ete que blesse. Suscipere

tam inimicitias seu patris seu propinqui, quarn amicitias necesse est: nec impla-

cabiles durant
(
2 ). On a vu un nature! qui

,
apres la mort de sa femme,

(1) Voye% plus haul
,
pag. 478 et 479 *

(2) C’est une obligation d’epouser les haines ainsi que les- affections, soit d’un pere, soit

d’un parent; mais les haines ne sont point implacables. (Tacite, de moribus Cermanorum.)

A
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vouloit attaquer un karrahdi qui , sedon lui, n’en av.oit.pas convenable- Port-Jackson.

ment pris soin. I’homme

Tribunaux. — Les membres de la tribu ou de la famille , rZinis en

assemblee (1), jugent la gravity des delits qui intZessent la sociZe, et

infligent les punitions que le coupable mZite. II est facheux que de plus

grands details n’aient pu encore Zre r^unis sur cet important sujet.

Proprietes territoriales et he'reditaires. — Le bagage tres-l^ger que les

naturels peuvent au besoin trainer partout avec eux forme I’ensemble de

leurs propriZZ mobilises. Nous avons parle du territoire qui appartient a

chaque tribu. Dans les cas de grande <fpidemie on a vu plusieurs peuplades

voisines et amies se fondre en une seule, et rZinir aussi les terrains qui

ieur appartenoient. Mais ce qui paroitra singulier, c’est que quelques in-

dividus possedent des propriZZ immobilizes
,
qu’ils peuvent transmettre

par succession ; Benelong , cit£ par Collins, etoit dans ce cas. Une des

iles de la rade de Sydney lui appartenoit en propre, et lui avoit Zd ldguee

par son pZe; son projet etoit de la laisser en^hdritage a l’un de ses com-

pagnons, qui etoit son ami particulier.

II n’existe chez les Nouveaux - Hollandais aucune espece de corps Force armee
;

militaire permanent; aussi est-ce ia peupiade ou la tribu tout entiere e t combats,

qui prend les armes aussitot que I’interdt gdndral l’exige. Lorsqu’une

armde se met en mouvement, tout marche avec elle, hommes, femmes

et enfans, et l’on con£oit qu’il doit en Zre ainsi, car pourroit-on aban-

donner sans defense ceux qui par Ieur age, Ieur sexe ou Ieur foiblesse,

seroient hors d’etat de se ddfendre

!

Les contestations de tribu a tribu ne sont pas rares, et finissent ordi-

nairement dune maniZe tragique. En pareil cas les populations amies

se confZterent presque toujours entre elles; et chacun cherche, en

s’etayant de ses amis, a s assurer une victoire plus facile et plus certaine.

Mais avant d’entrer dans quelques details sur les divers combats et sur les

guerres que les naturels se font entre eux ,
disons un mot des armes qu’ils

emploient.

Armes.— Les sagaies sont les principals, et se composent en gZidral

de deux tiges ou styles de xanthorrhea, reunis ensemble a la maniZe

(1) Dawson , op. cit.
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des pieces dune. flute , et consolkfes par une rousture que recouvre une

couche de r&ine; le tout a ordinairement de sept a huit pieds de longueur,

sur environ cinq lignes de dianfetre ; mais ies dimensions varient selon les

peuplades : au Sud de Botany-Bay, on en a vu d’au moins dix pieds de

longueur, et au Port-Jackson m£me il y en a de plusieurs sortes, a

chacune desquelles est affecfe un nom different. Les unes sont simpie-

ment affufees en pointe; d’autres ont une ou plusieurs barbelures, tantot

taillees dans le bois, tantot composes de fragmens de coquilles ou d’lciats

de pierres dures, soud^s avec de la r&ine, sur une longueur de cinq k

six pouces , a partir de i’extrlmitl aigue. Ces armes barbefees font des

blessures d’autant plus dangereuses qu’il est ensuite fort difficile d’en

extraire de la plaie les parcelles.

Toutes ces sagaies se lancent a 1’aide d’un levier de trois pieds, connu

sous le nom de wome'ra, dont il y a deux varfefes : 1’un est garni de la valve

d’un coquillage k la poign^e (1); I’autre n’a point cette coquille, mais seule-

ment'une sorte de bourrelet fornfe de filamens dVcorce, rev£tus de r^sine.

Chacun de ces instrumens porte un crochet au petit bout, destind a £tre

plac£ dans un trou pratique a i’extremife de la sagaie
, lorsqu’on veut la

lancer. Plusieurs figures de nos planches 102, 103 et 104 montrent de

quelle fa^on le wonfera s’ajuste sur la sagaie , et sa position dans la main

de celui qui veut s’en servir. Apr&s avoir vis£ au but, le guerrier aban-

donne des doigts la sagaie, et ne la manoeuvre plus qu’avec son levier, qu’il

pousse avec une extreme vigueur, et de manfere a atteindre souvent a

plus de 200 pieds de distance. On voit encore une sagaie courte qui ne

se lance pas ,
mais dont on se sert sans qu’elle quitte la main.

Apr£s les sagaies viennent les cassettes ,
dont les formes et les noms

sont divers ;
les uns ressemblent a des champignons k grosse t£te , d’autres

sont allonges et d’un dessin plus uni. Le quatrfeme sauvage a gauche,

sur notre planche 104, tient a la main i’esp£ce de casse-t£te appefe

1vaddy

;

on pourra voir le dessin de quelques autres de ces armes dans

l’atlas du Voyage aux Terres australes (2
e Edition). Celle designee sous

le nom de bomerartg a la forme d’un arc de cercle, ou d’une lame de sabre

(1) C’est ce coquillage, avons-nous dit plushaut, qui fait parfois aussi I’office de couteau.

( Voyez pag. 781.)
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fortement courbde ; on la rend grossierement tranchante des deux cot£s

,

et pointue a chaque bout. Apr£s lui avoir imprimd un mouvement de ro-

tation analogue A celui de notre toupie, on la jette soit en 1’air, soit contre

terre, avec une telle roideur, que rarement celui vers lequel on la dirige

la voit venir 4 lui, quoique le sifflement s’en fasse entendre. « Lanc^e

»& terre, dit M. Barrailler, dont nous tirons ces details (i), ellese relive

»et ondule sur la surface du sol, k ia maniere des bouiets, circonstance

»qui lui a fait donnerle nom de sabre-a-ricochet, sous lequel on la d&igne

» quelquefois. » Le meme auteur parle de certains montagnards, voisins de

la riviere Wolondilly, qui ne connoissent point le womdra, et dont les sa-

gaies sont aussi beaucoup plus grosses que celles des habitans de Sydney

;

ce sont de simples branches d’arbre dressdes et durcies au feu, qui peuvent

£tre jet^es k une assez grande distance, mais avec la main seulement,

le levier employd ailleurs pour cet objet ^tant ici tout k fait inconnu.

La hache de pierre, d^j& cit<£e, sert, dans quelques cas, pour I’at-

taque; et nous verrons bientot que les femmes, lorsqu’elles se battent

entre elles, font usage dun baton court, aiguis<£ a chaque bout, qu’elles

tiennent par le milieu et de la main droite : c’est probablement celui qui

leur sert aussi dans les champs 4 arracher leurs racines de fougere.

Comme arme defensive, on remarque le bouclier d’dcorce d’eucalyptus

ou de xanthorrh^a durcie au feu, et celui en bois
,
qui est beaucoup plus

solide et plus resistant. Les dimensions qu’on donne a Port-Jackson a cette

arme defensive sont d’environ trois pieds de long sur un pied de large, avec

une forme ovaloi'de; il est garni en dedans d’une anse qui sert k le tenir,

et sa surface est l^g^rement bomb^e (pi. i o4 ). Une tribu voisine du port

Stephens fait usage d’un grand bouclier d’dcorce d’eucalyptus de forme

presque circulaire, sur chacune des faces duquel sont peintes quelques

lignes rouges placees en croix sur un fond blanc.

Exercices militaires.— Avant de manier la sagaie k la guerre, les jeunes

gens et mime les enfans s’exercent k cette gymnastique en lan^ant des

rosegytx ou de petites pieces d’^corce; ils s’habituent aussi k combattre

avec le bomerang, dont la manoeuvre est assez difficile. Quant aux autres

casse-t£tes, 11 ne faut pour ainsi dire que de la force pour s’en servir

(
1
)

Voyage aux Muntagnes-Bleues

,

manusc.

Voyage de l*Uranic. — Historique. T. II. H hflflfl

Port-Jackson.
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utilement. La flexibility extraordinaire du corps, la vue per£ante des

aborigines, ieur permettent d’iviter avec une merveilleuse adresse ies

sagaies qui ieur sont jeties, lors mime qu’ils ne se servent pas de I’in-

termidiaire du bouciier. Ces derniers instrumens sont loin d’ailleurs

de pouvoir couvrir la totalite du corps; toutefois entre des mains agiies

ils presentent encore un moyen suffisant de defense.

Craintes pue'riles et courage.— Un contraste bien extraordinaire, c’est

ceiui qui risulte de ia pusillanimity des naturels avant la rencontre de

leurs ennemis
, et du courage vraiment hyroi'que qu’ils dyploient aussitot

que le combat est engagy. Sont-ils blessys, ils ne veuient point paroitre

souflrir des plaies mimes Ies plus graves, et jamais en pareii cas on

ne Ies voit pousser un seul gymissement.

Mais la simple apparition d’un fusil suffit pour mettre en fuite et

dissiper en un clin d’oeii une tribu entiere
,
pourvu toutefois que i’effet

produit par ces sortes d’armes Ieur soit connu.

Embuscades.— Leur tactique pour attaquer Ies Europeens ne consiste

pas A fondre sur eux a force ouverte, mais k se glisser derriere des

arbres ou des broussailles, et a attendre un instant favorable afin de lancer

plus surement leurs sagaies. Pour itre certains de ne pas manquer Ieur

coup, plusieurs d’entre eux, au nombre de trois, cinq ou davantage
,
s’em-

busquent sur une mime ligne, et le long d’un chemin, a quelque distance

les uns des autres. L’homme piaci au milieu commence I’attaque; si I’Eu-

ropeen qui en est i’objet n’est pas touchy, il ne sauroit ychapper aux autres

traits qui I’attendent, soit qu’il revienne sur ses pas, soit qu’il se dydde a

poursuivre sa route. Le vieux Karadra (pi. i o i, fig. 2
)
est un de ceux qui,

par cette methode, ont fait le plus de mal aux colons anglais. Un traity

conclu avec lui I’a enfin dyddy k renoncer k ses entreprises hostiles.

Veuient -ils attaquer une bergerie anglaise, iis s’y pryparent avec

non moins de ruse que de finesse. Et d’abord, pour reconnoitre Ies iieux,

ils emploient toutes Ies apparences d’une amitiy bienveillante ; s’ils re-

marquent que Ies gardiens sont dysarmys
, ils Ieur adressent des demandes

indiscretes, suivies bientot de tous Ies sympt6mes d’une hostilite active.

Ils tachent en gynyral de surprendre leurs ennemis, et dyploient, pour

y parvenir, autant de patience et d’adresse que le chat qui guette une
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souris. Dans certains cas on a vu des femmes faire des agaceries amou- Port-Jackson.

reuses aux etrangers qu’elles voyloient attirer dans les bois, ou les atten- De 1’homme

, , . .
en societe.

doit une embuscade meurtriere.

Un naturel qui, pris au d^pourvu, cherche k se soustraire aux sagaies

qui ie menacent , a soin en fuyant de laisser constamment entre lui et

son ennemi ies arbres qu’il rencontre. Par ce moyen ii disparoit comme

par enchantement aux regards dtonn^s de ceux qui le poursuivent, et

i’iilusion est telle qu’on seroit d’abord tent£ de croire qu’il s est englouti

dans le sein de la terre.

Ordre de rnarche d’tine armet.— Lorsqu’une peuplade se met en marche

pour aller attaquer un ennemi doign<6, ies hommes, reunis en un groupe,

tiennent tous leurs sagaies verticalement et aiign^es le long du corps, ainsi

que nous le faisions jadis de nos haliebardes
:
queiques-uns portent en

outre des faisceaux de sagaies, et chacun a son waddy et son womdra passes

dans ie ceinturon en poii d’opossum qui lui entoure ies reins. Les femmes

suivent chargees de vivres : Cibosque et hortamina pugnantibus gestant
(

1 ).

Si ia marche doit se proionger pendant plusieurs jours, ies instrumens

de p£che, chez les tribus maritimes et riveraines, font encore partie du

bagage. Les enfans viennent ensuite.

Lorsqu’ii arrive que Ies chaieurs de 1’6t6 ne permettent pas de faire

route pendant le jour, ou bien que ies mouvemens de I’arm^e doivent 6tre

rapides, on s’ddaire la nuit de la lumiere des torches. Mais cette circons-

tance marquant toujours une sorte de preponderance de la part de la tribu

qui est en marche, c’est aussi dans ce cas-ia seuiement que les sauvages

font entendre des cris de guerre , dont ie but est d’exciter leur ardeur

beiiiqueuse.

Danses, peintures et paroles outrageantes avant le combat. — Presque tou-

jours des danses guerrieres ont lieu pendant la premiere moitie de la nuit

qui precede un combat ; les figurans ne manquent pas de se barbouiiler

la figure et ie corps avec du blanc et du rouge, de la fa^on que nous avons

deja dite, et d’orner leurs cheveux avec des plumes coiordes de perroquets

et de kakatoes. Avant d’en venir aux mains les hommes se menacent Ies

(1) De leur cotl elles portent aux combattans de la nourriture et des encouragement.

(TACITE , de mor. Germ.

)

Hhhhh*

Digitized byGoogle



Port-Jackson.

De l’homme
en societe.

75)2 VOYAGE AUTOUR DU MONDE,
uns les autres avec leurs armes, frappent la terre du pied, et ddbitent,

d’un air de ntpris , des paroles outrageantes contre leurs adversaires

,

pour s’exasp^rer mutuellement.

Guerre de tribu a tribu.— Quand une tribu ou portion de tribu a re^u

quelque injure grave de gens appartenant k une autre peuplade, eile lui en-

voie un d£fi
; on n’a pu connoitre jusqu’ici ni fautorit qui l’envoie

,

ni la forme qu’on lui donne. La rencontre a exactement lieu au jour de-

sign^; les troupes ennemies campent en presence, et s’il se trouve dans

fune et dans I’autre armee des personnes qui soient Itees d’amitt, elles

se visitent alors et, en se voyant, se mettent a pleurer dune maniere

piteuse. Les cabanes destinies k passer la nuit sont construites a part pour

chaque parti. Avant que le combat commence les femmes et les enfans se

rangent sur les derrieres de l’arnte, comme pour £tre spectateurs du

combat et encourager les guerriers : Et in proximo pignora, unde femina-

rum ululatus auditi, unde vagitus infantium (i). Quelquefois i’engagement a

lieu dans une arene circulaire, d’environ quarante pieds de diametre, sur

trois pieds de profondeur. Voici les details d’une bataille de ce genre,

dont un Anglais naufrag^ a la baieMoreton a le tmoin; ils sont rap-

ports par M. Field
(
op. cit . ).

« Un nombre considerable d’&rangers des tribus voisines etant accourus

pour assister comme curieux a ce combat, les armies ennemies se ran-

g&rent bientot parallelement, a droite et a gauche de fenceinte creus^e a

I’avance. Deux femmes sautrent alors dans le cirque et commenc&rent le

combat en se frappant a outrance avec des batons pointus. Mais en peu de

minutes, leur t£te, leurs bras, et les autres parties de ieur corps se trouverent

tellement couvertes d’horribles contusions, que ces malheureuses furent

obligees de se retirer. L’une d’elles cependant fut declaree victorieuse , et

son succ£s proclant par tous ceux de sa nation avec d’&latans cris de joie.

» Les hommes parurent a Ieur tour dans l’ar&ne ; deux d’entre eux

,

apres s’£tre ddfts mutuellement de la voix et du geste, se Ianc^rent leurs

sagaies , dont fun d’eux fut bless^ ; ses amis fenlev^rent afinstant, le pla-

(
i )

Ils ont pres d’eux les gages de ieur amour; ils entendent les hurlemens de leurs femmes,

les cris de leurs enfans : ce sont pour eux les temoins les plus redoutables, les panegyristes les

plus flatteurs. (Tacite, de mor. Germ.)
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c^rent sur ieurs genoux, le couvrirent de peaux de kanguroos, tandis

que les gens de son parti, de tout age et de tout sexe, se mirent a hur-

ler et k faire de tristes lamentations. La blessure <hant mortelle, en

moins d’une heure ce malheureux expire. On femporta aussitot sur

les derri£res de 1’armde, ou Ton se mit en devoir de 1’dcorcher.

» Cependant de nouveaux champions qui dtoient entr^s en lice conti-

nuoient le combat, quand tout-a-coup un cri general et effroyable se fit

entendre, excite par un acte de deloyaute dont 1’un des assaillans venoit

de se rendre coupable. Aussitot la foule des Strangers s’eloigne ; les ar-

mies se forment en ligne et se choquent. De nombreux guerriers s’a-

vancent, jettent leurs sagaies, se retirent ensuite dans leur ligne, a la

manure de notre infanterie l^gere, tandis que d’autres, qui se sont em-

busqu^s derridre des arbres, guettent avec plus d’avantage I’occasion de

frapper Ieurs ennemis.

»La m£iee continua ainsi pendant pres de deux heures, durant lesquelles

piusieurs hommes furent blesses , et d’autres tuds. Celui des partis qui

dtoit le moins nombreux commen9a enfin a plier; les femmes, les enfans

prirent la fuite et furent suivis par tous les hommes, a l’exception toutefois

de ceux qui dcorchoient le mort. La nuit netoit pas encore close lors-

qu’une troupe de vaincus revint sur le champ de batailie
,
portant avec

eux les corps de ceux de leurs compagnons qui avoient etd tues; des

qu’on les eut deposes k quelque distance du camp
, une lamentation gd-

ndrale se fit entendre; aprds quoi, eut lieu une certaine ceremonie mys-

tdrieuse que les Europdens ne purent voir; probablement elle avoit

pour objet l’dcorchement des cadavres et le brulement des corps. Ces

tristes operations etant accomplies, la troupe se mit en marche pour

revenir k la baie Moreton. D£s qu’ils eurent mis le pied sur les terres

qui appartenoient k leur tribu , les gens qui portoient avec grand soin

,

et hors de tous regards profanes, les peaux des guerriers dcorches,

mirent ces peaux k sdcher devant un grand feu; apres quoi il y eut en-

core certaines ceremonies, X la suite desquelles un conseil gdneral fut

tenu. On prit enfin ces peaux et on les porta au milieu de la forth voisine

en faisant des cris dpouvantables. Mais 1’auteur de la relation ne put ja-

mais obtenir la permission de voir ces dernidres scenes fundbres.

»

Port-Jackson
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Tel est le r^cit du seul engagement g^ndal dont i’histoire nous ait

conserve les details. Dans une autre circonstance, que relate Dawson,

ies armies ennemies arrivfcrent en presence, mais cette fois tout se passa

en propos et en menaces r&iproques , sans que l’armee assaiilante osat en

venir a des voies de fait. La presence, dans i’armee opposde, de plusieurs

Anglais arm^s de fusils, explique suffisamment cette hesitation , et le motif

de la retraite qui ne tarda pas 4 s’effectuer.

Combats de punition. — Les combats de punition ont lieu plus frC

quemment. L’un d’eux se livra au port Stephens. Une vieille femme,

armee d'un baton pointu, s’etant avancee dans I’ardie, une autre femme

ag^e aussi, et du parti contraire, y descendit ^gaiement; l’une et l’autre

commencd-ent par faire un ^change r&iproque d’injures et de menaces,

a la suite desquelles l’homme coupabie s’avansa Iui-m£me arm£ de son

bouclier et de sa sagaie. Ayant defi£ tous ceux qui avoient le droit

de le combattre, ii frappa fortement son bouclier avec un wom£ra, par

maniere de d£fi, et pi&ina en m£me temps la terre avec violence. Plu-

sieurs sagaies iui furent successivement lancees; ii les para toutes avec

autant d’adresse que de bonheur, sans discontinuer de defier et de braver

ses antagonistes. L’un de ceux-ci
,
qui paroissoit le plus violemment cour-

rouce, alia & sa rencontre, et, lui presentant la tde, en re£ut un vi-

goureux coup de waddy, d’ou r&uita une cruelle blessure ; mais , sans

paroitre aucunement en soufTrir, ii se mit A danser aussitot devant son ad-

versaire a la manidre des pantins
;
puis , brandissant k son tour son waddy,

il en assena sur la t£te de son antagoniste un coup capable d’assommer un

boeuf. Celui-ci , non moins stoique , n’eut pour ainsi dire pas fair de sen

apercevoir, et, malgr<£ ies Hots de sang qui couloient de sa plaie, ii se mit

k danser comme i’avoit fait son compagnon. Dawson
,
qui doit present,

se trouvant ^mu d’un si affreux spectacle , employa toute son influence

pour le faire cesser ; les champions s’arrderent en effet ; mais , apr£s un

moment de reflexion, iis lui demanddent la permission de se donner en-

core chacun un petit coup de waddy, sans se mettre, disoient-ils, en colde,

alleguant que ,
selon ieurs usages, ii falloit que la chose se terminat ainsi.

II y a des combats de punition qui n’ont lieu qu’& la sagaie, et ceux-ci

se terminent souvent sans qu’il y ait de sang repandu, circonstance qui
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tient principalement a l’adresse avec iaquelie les naturels savent parer, Port-Jackson.

avec leurs boucliers, les traits qui leur sont lands. On a vu dans quelques De I’homme

occasions, et iorsque ie coupabie avoit satisfait k tout ce que I’usage
SOCIne'

exigeoit de lui , Ie combat devenir general , et les hommes , ies femmes

et les enfans , dunis dans une affreuse m£lde , donner et recevoir de dan-

gereuses blessures.

II y a encore quelques autres differences dans la manure d’attaquer et

de sedefendre; mais comme elles dependent sans doute de la nature de

l’agression
,

il ne nous a pas 6t6 possible d’en dlaircir la cause. Certains

combats n’ont lieu qu’entre deux individus, et en presence d’un ou de

plusieurs dmoins, lesquels arrivent toujours arm£s sur le terrain. £n cas

de felonie , les t&noins sont obliges de soutenir ceux qu’ils accompagnent,

et de combattre, s’il Ie faut, selon certaines regies. Ces engagemens

partiels ne troublent point, au reste, l’harmonie qui existe dans les fa-

milies; ce sont des formalins n^cessaires qu’il faut remplir.

Dans les combats avec le waddy , c’est toujours sur la t£te et non

ailieurs que ies coups sont portls; mais quand les femmes se battent

avec leurs bitons pointus, elles n’^pargnent aucune partie de leur corps.

Dans Tun comme dans I’autre cas on ne s’attache jamais k parer Ies

coups ; il n’en est pas ainsi quand on se sert de la sagaie , dont il est

permis de chercher k se garantir avec le bouclier. Lors d’un combat de

punition qui fut livr^ a Sydney, on lan^a k l’auteur du ddit soixante-

quatre sagaies, dont dix-sept travers£rent son bouclier, et une seule

l’atteignit au gras de la jambe. 11 seroit contraire au droit des gens

que deux sagaies fiissent fancies en m£me temps contre un individu :

cette coutume est observee avec une attention scrupuleuse.

- - - -
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CHAPITRE XXXII.

Esquisse historique des colonies anglaises aux Terres australes.

Tracer I’histoire des colonies anglaises aux Terres australes, c’est

parler du systeme de colonisation etabli sur ces bords par celle des

nations europdennes qui a le mieux connu les moyens d’etendre au loin

son empire, et de faire tourner ses acquisitions nouvelles au profit de

la m^re-patrie. Nous nous proposons de presenter ici I’ensemble de

cette gigantesque entreprise, dont nous montrerons successivement la

naissance et les progr^s. Puisse ce tableau succinct inspirer en France le

desir louable de cr£er, comme nos rivaux , des relations commerciales

et politiques dans des contr£es dont les productions et les besoins soient

propres a augmenter chez nous la richesse et le bien-£tre!

Sans doute il seroit difficile de concevoir une colonie compos^e d’eie-

mens plus corrompus que celle de Port-Jackson, et qui ait eu 4 lutter, des

sa naissance, contre un plus grand nombre d’obstacles; mais il etoit re-

serve au genie britannique de les vaincre tous, et de m^tamorphoser

une population vicieuse en colons industrieux, destines k changer un

jour la face de ces regions.

Depuis 1718 les Anglais, qui avoient adopts la deportation comme

moyen datt^nuer une legislation severe, choisirent d’abord l’Amerique

anglaise pour 6tre le receptacle de leurs criminels; ce systeme pre~

valut jusqu’en 1775. epoque de la memorable guerre de l’independance

anglo-americaine
,
qui for^a de revenir aux maisons de correction. Mais

ce moyen etant bientot devenu insuffisant, on se vit oblige de cher-

cher k la fois au loin un lieu propre k recevoir le rebut de la population,

et capable d’offrir des avantages commerciaux k la metropole. Les rivages

de i’Afrique furent examines sous ce double rapport ; mais aucun lieu ne

setant montre convenable, les regards se porterent enfin sur la cote

orientale de la Nouvelle-Hollande, recemment explore par le capitaine

Cook.
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Botany-Bay, dont les brillantes descriptions etoient alors dans tous Histoire

les esprits, fut d&ignde pour £tre le d^pot des crimineis dont la sentence de port-Jack*on.

mort avoit 6t6 commute , ainsi que celui des coupables directement con-

damnes a la deportation.

Une expedition partit en consequence d’Angleterre et arriva k Botany- ‘ 788 -

Bay le 20 janvier 1788, c’est-a-dire huit jours avant que i’infortune

La Perouse vint y relacher Iui-m£me. Un convoi de plusieurs vaisseaux,

portant chacun un certain nombre de condamnes ou convicts

,

ainsi que

nous les nommerons desormais, y mouilla aussi. La petite colonie,

placee sous les ordres du capitaine de vaisseau Arthur Phillip
, se com-

posoit de £108 personnes, les soldats compris, et, sur ce nombre total,

258 seulement se trouvoient libres. L’acte de prise de possession fixoit offi-

ciellement les limites du territoire qu’on alloit occuper, en latitude, depuis

le cap York, k l’extr£mit£ Nord du continent austral, jusqu’au cap Sud de

Tile Van-Diemen, c’est-X-dire depuis io° 37', jusqua 43° 39" de latitude

m^ridionale; sa longitude, du cot£ de I’Ouest, &oit le 135* mdridien

a 1’Est de Greenwich [i32°4o'E. P.], et du cot£ oppose, les lies du

grand Oclan
,
qui , entre les parall&les designes , sont k I’orient de la

Nouvelle-Hollande 1 delimitation qui, dans ce sens du moins, est, comme

on peut le voir, extr£mement vague, mais certainement d’une immense

etendue (1).

On ne tarda pas k s’apercevoir que Botany-Bay, remplie de hauts-

fonds et entour^e de marecages , etoit loin d’offrir tous les avantages

dont on s’etoit flatte : aussi le chef de l’entreprise se hata-t-il de recher-

cher si les havres voisins de Port-Jackson et de Broken-Bay ne pourroient

pas oflrir plus de ressources et de convenances. Cook navoit parle

du premier de ces enfoncemens que comme d’un refuge pour des embar-

cations l^geres; quels ne durent done pas £tre la joie et 1’^tonnement du

(1) Voyez FEnquete sur la colonie de la Nouvelle-Galles du Sud, publiee par ordre de la

chambre des communes, en 1812. C’est faute de documents suffisamment precis qu’un auteur

aussi savant que respectable , fan P£ron, a cru que la prise de possession de FAngleterre en

cette circonstance s’etendoit a la Nouvelle-Hollande tout entiere. J’ai longtemps moi-meme

partage cette opinion , et par la meme cause. (Voyez le Voyage aux Terres australes, partie

historique.

)

Voyage de VUranie. — Historique. T. II. I i 1 1 i
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H»*i« gouverneur, lorsque, apres avoir franchi une entree btroite et sinueuse,

Port-Jackson. ii vit se d^velopper devant iui une enceinte vaste et magnifique, decou-

•788. p^e en une multitude d’anses et de baies secondaires, ou tous les na-

vires rbunis de l’Europe eussent pu mouiller en parfaite sbcuritb! L’ex-

pbdition ne tarda pas a s’y rendre, et, le 26 du m6me mois, les vaisseaux

se trouvant mouiiles devant l'anse de Sydney, les premiers colons y mi-

rent pied a terre.

Cependant les aborigenes, ne voyant dans les Anglais que des enva-

hisseurs ennemis, ne cessoient de s’ecrier de toutes parts : Warra, warra,

allez-vous-en
,
allez-vous-en. On s’inquieta peu de ces clameurs , et dans

le fait les menaces de ces pauvres gens n’etoient nullement redoutables.

Les troupes britanniques furent done dbbarqubes, et Ton dbposa aussi

sur le rivage tous les objets de campement et d’approvisionnement qu’on

avoit juge devoir 6tre utiles ; des reconnoissances furent pouss^es dans

les pays d’alentour, et bientot tout pr<Jsenta 1’apparence de la vie et de la

regularite.

Mais des calamites nombreuses ne tarderent pas a fondre sur cette co-

lonie naissante. Les maiades se multiplierent, et il fallut se hater d’blever

un hopital pour les recevoir ; la dysenterie et le scorbut surtout firent de

grands ravages. Plusieurs convicts, charges de d^fricher le sol, s’enfuirent

dans les bois ; d’autres y cacherent leurs outils pour ne rien faire ; et les

marins ayant descendu des liqueurs fortes on ne tarda pas a voir se dbvelop-

per a terre des scenes revoltantes de debauche et d’ivrognerie
;
plusieurs

vols de divers genres furent journellement commis, et, quoiqu’on eut

donne a chaque homme une ration suffisante a ses besoins, des provisions

cependant furent soustraites frauduleusement du magasin des vivres.

II falioit aviser, sans perte de temps, aux moyens de re'primer tant

de licence. Le gouverneur s’empressa done de faire lire les lettres-pa-

tentes du roi, qui i’investissoient du droit d’btablir des cours de justice

civile et criminelle. Plusieurs coupables furent traduits devant les tribu-

naux, et quelques-uns condamnes a des peines graves.

Ces premieres dispositions termin^es, on acceiera la construction de ceux

des edifices dont la necessite se faisoit le plus vivement sentir; ce furent,

independamment de l’hbpital general
, une prison pour les militaires, une
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autre pour les convicts, une caserne, un hotel pour le gouverneur, Histoire

des magasins et un observatoire, dans lequel le lieutenant Dawes devoit Port-Jackson.

placer quelques instrumens d’astronomie ,
destines k observer, en 1789, 1788.

la reapparition de la comete de \ 66 i\ mais ce fut en vain qu’on en attendit

le retour. On s’occupa aussi k tracer le plan d’une ville rdguliere que

l’on nomma Sydney , tandis que les for£ts abattues k l’int^rieur dtendoient

les limites du sol ou les nouveaux arrivans dtablissoient chaque jour

leurs demeures champ£tres.

C’est dans le second mois qui suivitle d^barquement des Anglais, qu’on

alia sur 1’lle Norfolk (pi. 9 1) fonder, sous les ordres du lieutenant Phillip

Gidley King, une sorte de succursale de la colonie principale, dont on

esp6roit retirer de grands avantages, sous le rapport de la culture du phor-

miunt tenax. Un vaisseau mit en mer en consequence et emmena la petite

colonie compos<fe de vingt-sept personnes seuletnent, parmi lesquelles

etoient six femmes.

Dans les premiers temps de son existence, I’&ablissement de Port- 1789-

Jackson fut peu florissant , et chaque jour vint aggraver sa situation pre-

caire. Le grand nombre des malades nuisit aux travaux de defrichement ( 1 );

les provisions se consomm&rent avant qu’on put les remplacer par les r6 -

coltes, et ce fut longtemps en vain qu’on en attendit d’Europe : afin

d’doigner I’invasion de la famine dont on £toit menac^ il failut dimi-

nuer les rations. Cependant toutes ces contraries furent supposes

avec patience parce qu'on avoit i’espoir de I’arriv^e de prochains secours

;

mais, au lieu de provisions, le premier vaisseau qui parut apporta

222 femmes convictes, la plupart vieilles et infirmes; et ce navire fut

bientot suivi d’un second, charge de 218 prisonniers males, dont 200

etoient malades
,
puis de deux autres encore k peu pr£s dans le m£me

etat, et d’un cinquteme enfin, qui avoit perdu dans la travers^e, par

la fievre des prisons, 95 convicts sur 300

;

en sorte que cette cruelle ma-

iadie vint ajouter ses terreurs au scorbut et k la dysenterie dont la co-

lonie etoit d^ja afflig La misere ^toit extreme, lorsqu’un ^v^nement

malheureux mit le comble k la consternation g^n^rale : ce fut la perte sur

(1) Au mois de mars la petite-virole , ou du moins une maladie qui Iui ressembloit beau-

coup, fit les plus grands ravages parmi les naturels.
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i’ile Norfolk, de la corvette le Sirius, sur laquelle la colonie fondoit ses

derni&res esperances. Les rations deja fort petites furent encore sensi-

blement diminuees et reduites : chaque personne adulte n’eut plus, par

semaine, que 3 livres de farine, une livre de riz et 7 onces de pore,

ou une livre | de boeuf sale.

Le secours en vivres si impatiemment attendu n’arriva qu’au mois de

juin 1790; avec lui revint la confiance, et Ton apprit qu’un premier

vaisseau, parti d’Angleterre avec des provisions pour deux ans, des mu-

nitions, des v£temens, des instrumens d’agriculture , un renfort de bdtail

et 150 arbres fruitiers, s’^toit perdu sur une ile de glace flottante.

Sorti de ces difficultes, le gouverneur s’occupa des moyens de mettre

pour l’avenir la colonie qu’il administroita I’abri d’une semblable detresse,

et le d^veloppement de I’agriculture lui parut devoir etre l’auxiliaire

le plus puissant. Rose -Hill, nomm^e plus tard Parramatta

,

seconde

ville de la colonie, venoit d’etre fondee; Sydney s’etendoit aussi par

degr^s , et divers etablissemens agricoles se developpoient dans les

environs. Le produit des recoltes etoit entierement reserve pour les

nouvelles semences, et ddja en 17,92, parmi les
5 174 y acres de ter-

rain concedes aux colons,
5
012 se trouvoient defriches, etplus de

1500 en culture.

Tels furent les premiers pas de la colonie. Consid^rons-la un instant

dans ses rapports avec les indigenes. On ne savoit encore rien de ieurs

moeurs ni de Ieurs usages; mais peu a peu les Anglais eurent occasion

de les tftudier ; cependant des observations necessairement incompletes

donn£rent lieu a bien des meprises. On venoit d’envahir le pays de

ces malheureuses gens, on diminuoit Ieurs moyens de subsistance, et

I’on ignoroit encore que ces deux griefs ^toient, k Ieurs yeux, le

plus grand des d^Iits. Les nouveaux colons crurent les d^dommager

suffisamment en leur faisant de petits presens, tels qu’une portion, par

exemple, du poisson qu’ils pfichoient avec un succes prodigieux, et par

des moyens inconnus a ces aborigenes. Le gouverneur ddfendit s^vere-

ment, il est vrai, de priver les naturels de Ieurs sagaies, de Ieurs fiz-gigs,

de leur r^sine ; en un mot, de tous les objets que ces hommes sans de-

fiance avoient l’habitude de laisser sur les rochers voisins de la mer, ou
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sur la greve; mais ces sages precautions ne purent pr^valoir sur le na-

ture! pervers des convicts, qui, voyant dans le trafic de ces armes avec

les vaisseaux arrives d’Europe une affaire de lucre pour eux, commi-

rent, pour s’en procurer, des exactions fr^quentes. Les sauvages usfcrent

de repr&ailles, les Europ&ns les maltraiterent a leur tour; et de la pro-

vinrent des vengeances terribles qui amen£rent plus d’une fois le trouble

et Teffroi dans la colonie. C’etoit en mettant le feu aux champs de bie et

de mais k l’instant voisin des recoltes
,

qu’ils portoient le d^sespoir dans

le coeur des colons; il fallut faire avancer des troupes, et ainsi 1’on vit

s’allumer une guerre dont il £toit difficile de pr^voir Tissue ni la dur£e.

Toutefois le gouverneur, conservant l’espoir de ramener les naturels

a des sentimens plus pacifiques, s’effor^oit, dans toutes les rencontres,

de se les attacher par des presens. 11 crut que si Ion parvenoit a bien

connoitre leur langage, on pourroit mieux leur faire comprendre le d&ir

qu’avoient les Anglais de vivre avec eux en bonne amiti& Plein de cette

pensee, il fit capturer deux jeunes indigenes, que Ton conduisit a Sydney;

mais ils parvinrent a s’echapper et reparurent bientot au milieu de leurs

camarades, en sorte que le but fut manqu^ :

So watch*d occasion, broke their chain,

And sought their native wood again (r).

(GAY, Fables.)

Histoire
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Ayant appris qu’un nombre considerable de naturels s’&oient reunis

autour d’une baleine qui venoit de s’^chouer sur la cote, le gouverneur

partit pour aller les trouver; laissant son escorte en arriere, il savanna au

milieu d’eux les mains remplies de pr^sens ; mais ces barbares, ayant pris les

demonstrations d’amitie qui leur etoient faites pour une ruse, lui lanc&rent

des sagaies, dont une le blessagri&vement a f^paule; heureusement le coup

n’^toit pas mortel , et le capitaine Phillip put
,
au bout de quelques jours,

reprendre ses demarches conciliatrices. Plusieurs des naturels vinrent le

voir a Sydney ; le bon accueil qu’ils en re^urent leur inspira assez de con*

fiance pour les engager a multiplier leurs visites; Benelong, i’un deux,

demanda m£me qu’on lui fit une maison a l’extr^mitd orientale de i’anse

(i) Ils epierent si bien Toccasion, quils rompirent leurs chaines, et retournerent aussitot

dans les bois qui les avoient vus naitre.
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de Sydney, ce qu’on lui accorda. On construisit une cabane de douze

pieds carr^s, recouverte en tuiles, qui lui fut donnee, et dont il prit

possession. D&s cet instant les relations des Anglais avec les naturels des

environs devinrent plus suivies, mais on ne fut pas en meilleure intelli-

gence avec les sauvages de I’inttirieur du pays qui restoient dans leurs

forets.

Tel etoit l’^tat des choses lorsque, le 1 1 decembre 1792, le gouverneur

Phillip, ayant r^sign^ le commandement de la colonie entre les mains de

son premier officier, le capitaine Francis Grose , retourna en Angleterre.

L’administration de ce dernier fut signaMe par de frdquentes distri-

butions de terre. Un certain nombre de colons libres, etant arrives dans le

pays, s’dtablirent sur un point peu eloignd de Sydney, ce qui fit donner

a cette locality le nom de Liberty-Plains , en raison de ses premiers habi-

tans. Successivement les defrichemens s’etendirent, les maisons se mul-

tiplierent et Ton jeta les fondemens d’une eglise provisoire. Le 1 3 mars

1 793, les deux corvettes espagnoles, la Descubierta et l’Altrevida, voya-

geant en d^couvertes, sous les ordres de don Alexandre de Malaspina,

arriv£rent dans la colonie et y resterent un mois. Cette m£me anne'e , les

colons vendirent, pour la premiere fois, au gouvernement la quantite de

1200 boisseaux de bie. Cependant les sauvages continuoient d’inquieter

les colons, en sorte qu’il fallut en venir contre eux a des voies de fait,

qui prirent plus tard un tel caractere d’hostilite, qu’on se vit encore oblige'

de mettre en mouvement les forces de la garnison.

Ces ^vdnemens nous conduisent jusqu’au 7 aout 1795 , ^poque de

1’arrivee de John Hunter, nouveau gouverneur de la colonie. Benelong,

qui etoit alle en Angleterre avec le capitaine Phillip , revint alors a Port-

Jackson, sans que le s^jour qu’il avoit fait dans un pays civilisl eut pu

changer ses habitudes sauvages. C’est a cette dpoque aussi que des colons,

etant a la chasse, s’aper^urent que les six tetes de b&ail que nous avons

dit s’£tre echappees des les premiers mois de l’etablissement de la colonie,

avoient singulierement multiplie' , dans un district ^loigne
,
qu’on appela

depuis, par cette raison. Cow-Pasture.

Une presse introduite a Sydney permit au gouverneur Hunter de faire

imprimer ses ordres, et d’en rendre ainsi la connoissance plus generate.
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On s’occupa du d&iombrement des maisons de Sydney et de Parramatta,

ainsi que de la division de ces vilies par quartiers. Diverses constructions

utiles furent faites
,
et des voyages d’exploration entrepris dans Tint&ieur

du pays et sur ies cotes; d’ou resulterent d’importantes d^couvertes, et

entre autres celle de plusieurs mines de charbon de terre aux environs de

Liverpool, du port Hunter et du port Stephens (pi. 92).

Quelques emigrans libres arrivent encore en 1796 dans la colonie;

l’ann^e suivante un navire colonial est enlevt* par des convicts qui par-

viennent ainsi k sechapper. Les sauvages commettent de nouvelles de-

predations. Le docteur Bass
,
dans une simple chaloupe de baleinier

,

decouvre entre la Nouvelle-Hollande et Tile Van-Di£men, le detroit auquel

on a impose son nom , et revient dans la colonie en fevrier 1798. L’opi-

nion singuliere qu’on pouvoit en s’avan9ant dans Ies bois, et faisant

route au Nord, arriver facilement en Chine, se repand parmi Ies con-

victs; plusieurs de ces malheureux et particulierement des Irlandais, imbus

de cette idee, se mettent en route pour executer ce voyage; mais la

plupart perissent miserablement. Pour arr£ter Tespece de vertige qui deja

avoit ete fatal a une cinquantaine d’individus, le gouverneur mit en

oeuvre tout ce que le raisonnement et fautorite purent lui suggerer de

plus efficace; il alia m£ine jusqu'£ proposer que quatre convicts, des

plus forts et des plus robustes, fussent choisis par leurs camarades,

et partissent munis de toutes Ies provisions qu’ils pourroient porter, pour

s’assurer deTimpossibilited’un tel trajet. IIs partirent en effet accompagnes

de quatre soldats et de trois guides pris parmi Ies indigenes. On pr^voit

Tissue de cette expedition : les hommes qui la composoient revinrent acca-

bles de fatigue, de souffrances et de faim ; et toutefois le recit de leur

malencontreux voyage ne putemp^cher la desertion decontinuer. MM. Bass

et Flinders allerent faire fexploration du littoral de Tile Van-Di^men et

revinrent au Port-Jackson dans Ies premiers jours de 1799.

Les inconveniens que nous avons signals furent autant d’obstacles aux

progres de f^tablissement ; et Ies pretentions absurdes de plusieurs de-

pones, qu’il fallut reprimer, firent naitre quelques fermens de revolte.

Si Ton joint k toutes ces circonstances les vicissitudes d’un climat encore

mal connu, les chaleurs excessives qui parfois dess^choient les r^coltes

Histoire

de
Port-Jackson.

>79J-

1 796 -

1 797-

•798 -

'799-

Digitized by



804 VOYAGE AUTOUR DU MONDE.
Histoire avant qu’elles eussent pu murir, les orages et les ravages frdquens qui

Port-Jackson. resultoient de la chute d’une grele enorme et prismatique; enfin les inon-

1 799 .
dations desastreuses de i’Hawkesbury et de South-Creek, rivieres situdes

dans les parties les plus fertiies du comtd de Cumberland
, on concevra

qu’il etoit difficile k la coionie d’etre dans un dtat fort prospere.

1 800. Cependant des jours plus heureux succdd^rent a ces momens de desastre

,

et, pour emprunter ies paroles d’un des premiers historiens de la coionie,

« les temps de famine, de fatigue et d’embarras firent place a des annees

» d’abondance, de repos et de plaisir.» Mais il reserve k un nouveau

gouverneur de voir se ddvelopper la coionie sous son heureuse in-

fluence. Le capitaineP. G. King, ancien et habile commandant de ieta-

blissement de Norfolk, vint remplacer, en septembre 1800, le gouver-

neur Hunter, qui partit bienlot apres pour l’Europe.

Deux circonstances int^ressantes appellent notre attention & la fin de

cette ann^e; c’est la fondation a Sydney d’une institution pour les jeunes

orphelines, et la mise en circulation d’un argent monnoyd; Ton s’occupa

aussi de la formation d’une sorte de milice compos^e des habitans sur les-

quels on pouvoit compter le plus, afin d’augmenter la s<£curit£ de la co-

ionie contre l’esprit entreprenant de quelques convicts.

1801. L’annee suivante ne fut remarquable que par un tremblement de terre

1802. et une nouvelle inondation de l’Hawkesbury. En 1802 trois tentatives

furent faites pour franchir les montagnes qui bornent du cote de l’Ouest,

du Nord et du Sud, le comtd de Cumberland; M. Barraiiler fut du

nombre des explorateurs, mais toutes ces expeditions n’aboutirent, ainsi

que celles du m£me genre tent^es precedemment, qu’i montrer les

grandes difficultes de l’entreprise. Ce fut cette meme ann^e que l’expe-

dition scientifique du capitaine Baudin vint relacher dans la coionie; elle

y sejourna six mois.

,803. Au commencement de 1803 parut le premier numero de la Gazette

de Sydney, journal dont nous ferons connoitre ailleurs l’importance.

Un vaisseau fut expedie, sous les ordres du capitaine John Bowen, pour

fonder un dtablissement de deportation au canal de d’Entrecasteaux, sur

file Van-Diemen (pi. 91 et 92); et quelques hommes furent envoyes aussi

au port Phillip (pi. 9 1 ), dans le detroit de Bass. Cette station fut abandonee
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I’ann^e suivante par suite d’inconvenance locale, et son personnel trans-

port^ A Hobart-Town, vilie capitate de la nouvelle colonie de Van-

Dtemen.

Le 4 mars 1804 des convicts de Port-Jackson, la plupart Irlandais,

se r^volt^rent a Castle-Hill, aux cris de la mort ou la liberte, et marche-

rent sur Parramatta. La nouvelle de cet £v£nement r^pandit bientot l’a-

larme a Sydney; les troupes et les habitans coururent aux armes, les

marins des vaisseaux descendirent & terre; enfin le gouverneur flttoutes

les dispositions n^cessaires pour comprimer l’insurrection par la force

;

on publia la loi martiaie, et plusieurs corps de troupes ayant a leur t£te

le major Johnstone march^rent contre les insurg^s
,

qui furent bientot

atteints : ils se defendirent avec courage; mais, les munitions leur ayant

manqul, on se saisit des chefs, et tout ce qui ne fut pas tue ou fait

prisonnier fut disperse. Le but des seditieux &oit, dit-on, de se rendre

maitres de Parramatta et de Sydney , de s’embarquer ensuite et de quit-

ter la colonie a bord des vaisseaux qui Itoient dans le port. Dix des

principaux insurgds
,

pris les armes a la main , furent jug^s et punis

de mort.

La tranquillite une fois' rltablie, le gouverneur envoya le colonel

Paterson prendre possession du port Dairymple, sur la cote septentrio-

nale de file Van-Di^men , et y fonder une petite vilie qu’on nomma York-

Town. Plus tard, sur la m£me ile, furent encore baties les villes de

Launceston, George-Town , Elisabeth-Town et quelques villages. On jeta

aussi sur le continent, A l’entr^e du port Hunter, les fondemens de

King-Town , vilie dont le nom se trouva ensuite changd en celui de New-

castle, qu’elle conserve encore aujourd’hui; on travailla ^galement a la

construction du fort Phillip ,
dtabli sur une hauteur, dans la partie occi-

dentale de Sydney.

Vers la fin de I’ann^e suivante, deux debordemens successifs de South-

Creek. causerent de nombreux desastres. On vit arriver a Sydney, a

bord dun navire anglais, plusieurs indigenes de la Nouvelle-Ze'lande, qui

presque tous etoient des hommes de marque. La curiosity et le d&ir de

s’instruire de la pratique de quelques arts europ^ens Etoient le motif de

leur voyage.

Voyage de I’Uranie.— Historicjue. T. II. Kkkkk
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Histoire En mars 1 806 le pays eut encore & g£mir dune epouvantabie inon-

Port-Jackson. dation qu’il n’etoit dans la puissance des homines ni de pr^voir, ni d’em-

1806. p£cher : I’Hawkesbury se deborda et couvrit de plusieurs pieds d’eau

tous les champs cultives des environs. Les coions nous ont iaisse les

details de ce deplorable fleau, qu’ils ddsignent sous ie nom de memo-

rable flood; les maisons furent emportees, les arbres deracin^s
, les

hommes et les troupeaux noy^s ; enfin , les ravages furent si grands que

Ie froment se vendit jusqu’& 80 schellings ie boisseau [275^12* l’hecto-

litre], et’ie pain de 2 iivres jusqu’a
5
scheliings [df

,8p
c
ie kilogramme];

encore avoit-on beaucoup de peine a s’en procurer : ia coionie se vit par

la presque reduite a la famine. Deux inondations successives de South-

Creek, un trembiement de terre qui suivit, et un vaisseau colonial que

les convicts enieverent 1), furent les faits ddsastreux qui vinrent ter-

miner {’administration du capitaine King, cfailleurs si remarquable par

la fermete de ce gouverneur, par ses vues philanthropiques et ies nom-

breuses ameliorations dont ii a fait jouir (a coionie. Son commandement

fut r^signe, ie 1 3 aout, entre ies mains du nouveau tituiaire, le capitaine

William Bligh.

A ce nom de Bligh se rattachent, pour ie Port-Jackson , des souvenirs

en general fort amers. Presque tous ies ecrivains depeignent cet officier

comme un tyran cruel, dune injustice intolerable; tandis que lui, au

contraire , a cherche a etablir, devant Ies tribunaux de la metropole, que

toutes ses pensees, toutes Ies mesures qu’il avoit prises pendant son gou-

vernement, n’avoient eu pour objet que Ie bien-£tre de ses administres.

Mais il ne nous appartient pas de nous immiscer dans d’aussi importans

debats. Contentons-nous dortc de rapporter i’evenement qui Ie deposseda

violemment des hautes fonctions qu’il remplissoit et livra ia direction

de ia coionie aux mains monies de ceiui qui osa ie renverser. Peut-£tre

est-il a propos de rappeier que ce m£me M. Bligh avoit deja eprouve en

mer une catastrophe analogue, sur la corvette la Bounty qu’il commandoit.

Onsait, en effet, que i’equipage de ce navire, apres s’£tre revoke et emparl

du batiment, abandonna ie capitaine BlighA la discretion des flots dans

(1) Le meme evenement se reproduisit encore en 1808,1813, 1816, 1817 et 1 823, soit a

Sydney meme ,
soit dans quelques-uns des ports voisins.
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une fi-eiq chaloupe , et qu’aide dun petit nombre.de compagnons d’in- Histoire

fortune H parvint k gagner l’ile Timor, apr£s avoir parcouru une route port-Jackson.

de plusjeurs miiliers de miiles.

Un ancien officier du regiment de la Nouvelle-Galles, colon non moins 1808.

recommandable par sa fortune que par son caract£re, M. John Mao-Arthur,

ayant 6t6 cite a comparoitre, le 25 janvier 1 808 , devant une cour crimi-

nelie compos^e du juge-avocat et de $ix officiers, pour r^pondre de quelques

lagers deiits poiitiques dont il etoit accuse, voulut r^cuser le juge-avocat,

qui, lui etant contraire, ne pouvoit par cette raison £tre un juge impar-

tial, et il fit k cetefFet une protestation ^nergique ; mais celui-ci i’ayant

menace de le faire emprisonner, les six officiers qui faisoient. partre du

tribunal prirent hautement le parti du plaignant , et refus£rent de prater le

serment requis
,
jusqu’a ce qu’on eut fait droit k la demande de leur an-

cien camarade; donnant a entendre a son antagoniste qu’en cas de refus

il seroit lui-m^me envoys en prison. Ce magistrat se retira k ces mots,

declarant aux officiers qu’en son absence ils ne constituoient plus une

cour de justice, et se rendit chez le gouverneur pour lui communiquer

{’incident. Les six officiers' s’y transport^rent eux-ra^mes pour demander

la nomination d’un autre juge-avocat , mais ils ne purent 1’obtenir. Apr&s

ce refus positif, le gouverneur convoqua Ips autorites judiciaires et mili-

taires de la colonie pour le lendemain; quelque.s-unes .se presentment

,

tandis que le plus grand nombre jugea a propos de s’abstenir. .

. Si l’pn <Scoute M. George Johnstone, commandant de, la force armde, et

principal auteur ostensible du mouvement dont il nous reste k rendre

compte, le gouverneur se seroit surtout rendu universellement odieux par

son intervention constante dans /action de la justice. Salon lui encore,

l’affaire dans laquelle M. Mac-Arthur se trouvoit impljqud n’avoit fait

que r^veiller une indignation g^ndrale deja portae k son combie; se

trouvant alors a Sydney , avec les troupes qu’il commandoit, il n’avoit vu

partout, chez les habitans comme parmi les soldats de la garnison, que

terreur et consternation; une foule immense, en se precipitant au-de-

vant de lui, l’avoit conjure de mettre sur-Ie-champ le gouverneur aux ?

arrets;’ sans cette mesure une insurrection etoit immmente, et les vio-

lences les plus graves etoient ft craindre; enfin, il resta convaincu qu’au-

Kkkkk*
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Histoire cun pouvoir, aucun effort, aucune proclamation n’auroient pu emp^cher

Port-Jackson. massacre du gouverneur et de ses adherens, et ces motifs 1’avoient

1808. decide a agir comme il i’avoit fait. Le gouverneur Bligh soutint k son

tour que le complot trame contre sa personne fut le fait de cinq ou six

individus seulement, et que la colonie n’offroit pas , a cette ^poque, la

moindre apparence d’insurrection.

Quoi qu’il en soit de ces allegations diverses, ii est certain que le

regiment de la Nouvelle-Galles du Sud, ayant le lieutenant -colonel

Johnstone a sa t£te, se transporta chez le gouverneur, tambour battant

et enseignes deployees; que la demeure de M. Bligh fut cern^e, et qu’il

fut lui-m£me arr£t£ avec tous les magistrats rassembles chez lui. La loi

martiale fut proclam^e, les papiersdu gouvernement et le sceau de la co-

lonie furent saisis. Des ce moment la colonie fut administrde sans trouble

par ce m£me Johnstone, auquel succ&terent ensuite, k 1’instant de leur

arrivee dans le pays, MM. J. Foveaux et W. Paterson, comme officiers

les plus anciens en grade. Enfin parut le respectable Lachlan Macquarie

,

nouveau gouverneur titulaire, qui d^barqua a Sydney, le 28 decembre
1

8

°9 ' 1 8 op

,

un an et onze mois apres la suspension de son pr&lecesseur. Ce der-

nier avoit quitte le Port-Jackson quelque temps auparavant; il se rendit

d’abord a Van-Diemen et de la en Angleterre, ou sa conduite et celle de

ses accusateurs furent d^finitivement examinees et jug^es. L’issue finale de

toute cette affaire fut la destitution de M. le lieutenant-colonel Johnstone.

Durant cette derniere p^riode un navire fut encore enlevd en 1808

par les convicts , et l’on eprouva de fortes inondations des rivieres Hawkes-

bury (1) et George; I’eau de cette derniere s’eleva jusqu’a dix pieds au-

dessus de son niveau ordinaire. Quelques actes d’hostilite de la part des

indigenes eurent egalement lieu.

L’adminfstration du general Macquarie, qui a durd pres de douze ann^es,

a et<£ si paternelle et a la fois si ferme
,

si remplie de travaux importans

et utiles, quelle sera toujours regardee comme une £poque memorable

dans les annales de Port-Jackson.

(
i )

II y eut encore une inondation de I’Hawkesbury trois ans apres. Mais ce qui est

digne de remarque, c’est que les crues immoderees de cette riviere ont toujours eu lieu au

mois de mars.
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Les circonfctances delicates dans lesquelies il se trouva plact a son

arfivte dans ia colonie , exigeoient qu’il redonnat du nerf a fautorite :

il fut stvfcre et juste, et on 1’aima. Par son premier acte il annula tout

ce qui avoit ttt fait sans la participation du gouverneur Bligh , et rttablit

les anciens fonctionnaires dans leurs emplois. Une seconde proclama-

tion garantit les magistrats, officiers, &c. , contre les poursuites qui

eussent pu fitre exerctes contre eux en raison de l’exercice de leurs

fonctions.

Ses soins se porttrent ensuite vers fadministration inttrieure ; et Ton

vit successivement paroitre plusieurs arrttes ayant pour objet de diminuer

le nombre des filles publiques, d’encourager les mariages, de prelever

un droit de ptage pour i’entretien des routes, et d’ttablir un fonds de

police pour les embellissemens de Sydney. Les rues, encore assez irrtgu-

lieres de cette ville, furent elargies jusqu’a cinquante pieds, et re^urent

chacune un nom particulier. On entreprit aussi des ouvrages pour assurer

en tout temps des eaux saines et suffisantes aux besoins des habitans. La

colonie subsidiaire de file Norfolk, en raison des difficult^ du dtbarque-

ment, fut disloqute et son personnel transport^ a Van-Ditmen; enfin des

cimetitres furent consacrts dans les villes de Liverpool, Windsor, Riche-

mond, Pitt-Town, Castlereagh, et Wilberforce. Partout la police s’ttablit

sur un pied respectable; les dtpenses et les recettes furent utilement com-

binees, de nombreuses constructions entreprises pour fembellissement et

la salubrity du pays, des piastres coloniales substitutes au papier-monnoie

,

des grandes routes, des chemins secondaires construits, et des pouts

jetts aux endroits Ou la ntcessitt s'en faisoit le plus sentir; en un mot,

tout ce qui constitue une administration sage, vigilante et eclairte se

trouva mis en oeuvre.

La sollicitude du gouverneur se porta tgalement sur les sauvages ; il

dtsiroit les. arracher a leurs fortts et les faire participer aux bienfaits de

la civilisation europtenne; dtja diverses tentatives avoient eu lieu pour

etablir des relations amicales avec ces peuples , mais elles n’avoient encore

produit aucun grand rtsultat. Animt dune douce philanthropic, il voulut

creer une Institution pour les etifans des aborigines, ou la jeunesse des

deux sexes put puiser les germes d’une civilisation destinte k augmenter

Histoire
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Histoire son bien-ltre. En consequence, les naturels furent invites k se rlunir

Port-Jackson. 4 Parramatta, le 28 dlcembre 1814, pour y prendre connoissance du

1814. plan d’apres iequel devoit Itre fondle ia nouvelle Icole. Des qu’iis

furent rassemblls, le gouverneur leur reprisenta combien i! seroit avan-

tageux pour eux de changer de manilre de vivre , et de se livrer aux arts

industriels de I’Europe. Cette conversation dura plus d’une heure; et

les officiers anglais qui Itoient prlsens parvinrent par ieurs efforts a

inspirer assez de confiance a ces indigenes pour les faire consentir a

livrer trois de ieurs enfans a (’institution naissante. Ce succes obtenu,

on les fit tous asseoir en rond, et on leur distribua du roast-beef et de la

biere. D’abord on n’avoit pu rlunir ainsi qu’une soixantaine d’hommes

,

ceux des tribuslloignlesayant eu des craintes sur l’objet de la convocation,

qu’iis ne regardoient que comme une ruse pour s'emparer de Ieurs enfans,

de Ieurs femmes, et peut-ltre aussi de Ieurs personnes. L’aprls-midi

,

neanmoins, le nombre des convives, attirls a ce qu’il semble par l’odeur

desmets, non moins que par la curiositl, augmenta; un nouvel enfant

fut offert a I’institution, ce qui fit naitre l’espoir de compllter bientot le

nombre de douze fixl par les rlglemens.

M. Marsden
,
principal chapeiain de la colonie , crut devoir Itablir,

de son cotl, une Societe pour la protection des insulaires du Grand-Ocean;

mais cette sociltl n’eut pas une longue durle, et il ne paroit mime pas

quelle ait rien produit de bien utile.

1815. Ces premiers efforts du gouverneur furent suivis d’un nouvel acte de

sa sollicitude pour les indigenes. Seize families, prises parmi eux,

eurent ordre de se fixer prls de George-Head (1), dans un terrain favo-

rable a la culture, et d’exploiter les petites fermes disposles d’avance

pour les recevoir; on leur fournit des vltemens, des instrumens ara-

toires , des sentiences ,
enfin tout ce qu’on jugea nlcessaire a Ieurs besoins

et capable de les encourager. Bongaree, nomml chef de cette petite colo-

nie, re^ut, en conslquence, du gouverneur, une plaque en cuivre sur la-

quelle Itoient gravis les mots, Chef de la tribu de Broken -Bay, et qui

fut suspendue a son cou. Maiheureusement tant de soins et d’attentions

(1) Ce cap, avons-nous dit ailleurs, est situe dans le district de Hunters Hill, a POuest

de la pointe Sud d’entree du Port-Jackson.
( Voye

i

pi. 93.

)
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glnlreuses restirent studies ; les vieiiies habitudes l’emporterent , et i’on Histoire

s’aper^ut enfin que les nouveaux colons n’etoient exacts qu’i recevoir les p0rt-Jackson.

rations en vivres qui leur doient accord&s. * i8ij.

Cependant on doit loin de vivre en paix avec les tribns indigenes; (e

gouverneur fut m6me bientot oblige de r^primer par des actes de vigueur

et de sages dispositions , les hostility qui se renouveloient k de trop frd

quens intervalles. On prescrivit aux natureisde ne jamais se presenter en

armes a nioins d’un mille d’une vilie ou dune ferme appartenant aux An-

glais, et de ne point paroitre, m£me d&armd, 4 cette distance, au nombre

de plus de six rdinis, sous peine d’etre traitd coinme ennemis. On leur

ddfendit dgalement de se rassembler, pour se livrer, conformement k leurs

usages, des combats de punition, et cela non-seulement aux environs de

Sydney, mais encore pr£s de toute autre vilie ou dablissement anglais;

la pratique de ces combats dant considdde comme barbare et contraire

aux lots anglaises. Quelques individus, ayant exprimd le d&ir de vivre tran-

quilles sous la protection du gouvemement colonial, re^urent des certifi-

cats pour dre k I’abri de toute inquietude ; enfin on ofFrit des terrains a

ceux qui auroient le gout de se livrer a l’agriculture
, et liberte leur jut

laissee de s’y etdblir. Par une autre proclamation le gouverneur ddclara

hors la lot dix des naturels les plus redoutables, et promit pour chacun

deux une recompense de io iivres sterling
[2

5

of
]
£ celui qui parvien-

droit k les arrder ou k les ddruire.

Nous void parvenus k une <£poque de haute importance pour la

colonie. Des travaux inouis rendent enfin les Montagnes - Bleues prati-

cables, et bientdt 1’esprit entreprenant des Anglais, d£barrasse d’un tel

obstacle, voit se ddelopper devant lui un immense horizon.

Longtemps ces montagnes fameuses furent regarddes comme ufte bar-

ride insurmontable; des essais nombreux pour pdidrer au deli avoient

de successivement tentes par MM. Dawes, Tench, Hacking, Barrailier,

Bass et Caley; mais apr£s d’diormes fatigues, de grandes preuves de cou-

rage et des succ&s varies , tous dgalement avoient dd forces de renoncer

& leur entreprise. Des fables absurdes sur les pays situd a l’Ouest circu-

loient et s’accreditoient parmi les colons, et a peine de temps i autre quel-

qu’un osoit-il se risquer encore i la recherche d’un passage tellement dan-
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gereux, que les personnes les plus senses le regardoient comme d’une im-

possibility ddmontrye. Les naturels eux-m^mes n’avoient pas Id-dessus

des donn^es plus precises, et ils racontoient a ce sujet des histoires

Stranges, dont la mobility de leur imagination fantastique formoit seule

la base.

Tant de difficultys nepurent decourager ie gouverneur Macquarie; il

voyoit avec peine une population toujours croissante vivre resserrye dans

les etroites limites du comty de Cumberland, et trouvoit extraordinaire

qu’en vingt-cinq ans personne n’eut eu assez de rysolution ou de bonheur

pour pynytrer, a tout risque, au deld de ces montagnes. II chercha done

a encourager de nouvelles dycouvertes, et eut enfin la satisfaction de voir

en 1813, une de ces tentatives couronnye d’un plein succes. La gloire

de la reussite fut due & MM. Gregory Blaxland, W. "Wentworth, et

au lieutenant Lawson , auxquels succeda ensuite un explorateur habile

,

M. G. W. Evans, arpenteur-adjoint de la colonie (1).

Sur leurs tracys une grande route fut aussitot construite par les

soins de M. W. Cox, premier magistrat de Windsor; et bientot le

gouverneur lui-myme, accompagny de M. rae Macquarie, put traverser

en voiture cette barri&re formidable, qui avoit arritd pendant si long-

temps de nombreux et intrypides voyageurs.

Ceux qui ont pu juger sur les lieux des difficultys du sol ont du

sans doute £tre frappes de surprise en considyrant tout ce qu’il a fallu

d’efforts et de persyvyrance pour executer un tel travail A travers de si

nombreux obstacles
(
voy

.

pi. p 6 . et py). Cette route commence aux

plaines d’Emu, sur les bords de la riviere Nepean (pi. pz), et, apres s’£tre

yievye par des rampes multipliyes vers les hauteurs de Spring -Wood,

eile se rend au mat de pavilion de Bathurst
(
pi. p 3 ) , ville dont M. Mac-

quarie jeta les fondemens le 7 mai 1815, au milieu de plaines immenses

et magnifiques.

A peine de retour de cet iptyressant voyage, le gouverneur, par une

proclamation speciale, prescrivitqu’une assemblee genyrale des aborigenes

auroit lieu toutes les annyes a Parramatta, k I’instar de celle qui dyja avoit

(') Voyei Memoires du Museum d’histoire natureile; Paris, II* annee.
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eu lieu en 1814. Peu apr£s il posa, au sommet du cap Sud de fentte

du Port-Jackson, ia premiere pierre d’une tour destin^e k servir de phare.

Oxley, arpenteur g^n&al de la colonie, officier plein de z&ie et d’ins-

truction, stlansa au milieu des pays nouveliement conquis, et y fit d’im-

portaqtes ^coi^yert^s ; d’abord ii explora les rivieres Lachlan et Macquarie,

qui Krf rtansffinfcffienses matcages; puis il examina une multitude

d’autres objets de detail qui, suivis avec assiduity pendant un nombre

assez grand d’annles, multiplterent ou perfectionnerent ses premiers

travaux.

En 1817 une soctt biblique auxiliaire se forma sous les auspices

du gouverneur, et une banque coloniaie re$ut de lui sa charte d’incor-

poration. Le c6tre colonial la Mermaid, sous les ordres du lieutenant

Phillip Parker King, officier habile et experiments, fils de 1’ancien gouver-

neur de ce nom
,
partit du Port-Jackson , le 2 2 dScembre

,
pour s’occuper

de I’exploration des cotes N. et N. O. de la Nouvelle-Hollande. Ce

voyage a dure cinq ans. L’annSe suivante eurent lieu la creation d’une

sociStS de bienfaisance , et la translation de I’hospice des orphelines,

de Sydney k 1a maison qu’on venoit de batir pour elles prSs de Par-

ramatta. Une institution pour les jeunes orphelins s’SIeva , en 1819, dans

la premiere de ces villes; on termina aussi k cette Spoque la caserne

des convicts (pi. 106), et fon posa la premiere pierre de I’Sglise Saint-

James (pi. p4 )• Enfin la corvette fran9aise I’Uranie parut sur ces

rivages le \p novembre de la mSme annSe, et en repartit le 25 du

mois suivant.

Soit que, mu par une sollicitude naturelle pour les intSrSts de la

colonie, soit que, excitS par des rapports envenimSs, le gouvernement

anglais conservat des doutes sur le veritable Stat du pays, il envoya a

Port-Jackson un inspecteur extraordinaire qui , sous le titre de Com-

missioner of inquiry [commissaire d’enqu£te], fut charge* d’examiner i’<*ta-

blissement dans tous ses details, et d’en transmettre un rapport cir-

constanct au ministre.

L’utilit de cette enqu&e avoit, dit-on, dte con^ue depuis longtemps

par les departemens de l'intrieur et des colonies, en raison de l’ac-

croissement effrayant du nombre des convicts qui, transports dans la

Voyage de VUranie.— Historique. T. II. Lilli
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coionie, y demeuroient sous ie poids de leur condamnation ; et aussi a

cause des craintes qu’on avoit cor^ues sur le peu d’efficacite du systfcme

de punition secondaire, c’est-d-dire non criminelie, qui y avoit ete adopte.

On vouloit connoitre en un mot jusqu’A quel point les rapides pro-

gres que ies etablissemens de la Nouvelle-Galles du SudfVan-Di^men
compris) avoient faits en agriculture et dans les commoajJS^*J3p4a vie

sociale
,
pouvoient se concilier encore avec le but primitif de l’institu-

tion , c’est-a-dire continuer d’etre a la fois un sujet de terreur salutaire

pour Ies malfaiteurs dans la mere-patrie, et un moyen de punition et

de correction au dehors.

Choisi pour remplir cette mission delicate et difficile, M. John

Thomas Bigge arriva a Sydney le 25 septembre i8ip, k I’epoque ou le

g£n£rai Macquarie, occupy tout entier du bonheur de ses administres,

parcouroit les diffifrens points de la coionie pour en etudier Ies besoins,

animer Ies travailleurs et combiner de nouveaux projets. Ce digne gou-

verneur fonda, en 1820, une ^cole qui, sous le nom de Georgian

public school, fut spdcialement destinee a recevoir 500 enfans pauvres,

et a les instruire dans les lettres ^lementaires par la mlthode lancas-

trienne. Une nouvelle ville fut aussi fondle, et le nom de Campbell,

qui lui fut impost, rappellera toujours les hautes quality de Mme Mac-

quarie, ainsi nomm^e avant son mariage.

Malgr^ toutes les precautions prises par I’autorite locale, quelques

navires avoient encore dte enlev^s par les convicts en 1816 et 1817.

Pour pr^venir de nouveaux enlevemens, le gouverneur fit etablir des

bateaux de police, destines i inspecter le port et la rade a I’instant

du depart des vaisseaux.

Dans le courant de 1820, quatre corvettes russes, armees en d6-

couverte , arriverent successivement dans le port ; les deux premieres

,

sous les ordres de M. Vassilieff, avoient pour mission la recherche

d’un passage au Nord de I’Amerique : elles resterent peu de jours au

mouillage ;
les deux autres ,

commandees par le capitaine Bellingshausen

,

s’etoient occupees de 1’exploration de la Nouvelle-Ecosse m&idionale

et de la Terre australe de Sandwich, ainsi que de quelques autres lies

du grand Ocdan ; elles ne tard^rent pas non plus a reprendre la mer.

Digitized byGoc



LIVRE V.

—

Des Sandwich a Port-Jackson inclusivement. 8
1

5

Plusieurs colons, mais surtout un nombre considerable d’indigenes, Histoire

furent victimes d’un catarrhe epidemique qui r^gna cette annde avec port-Jackson 1

beaucoup de violence. 1820.

Un avis officiel ayant rappeie que la conference periodique avec les

tribus indigenes auroit lieu le 28 decembre, sur la place du marche

de Parramatta, le gouverneur s’y rendit Iui-m£me, accompagne des prin-

cipals autorites civiles et militaires , et d’un nombre considerable de

colons distingues. Tous les moyens possibles avoient etd mis en usage

pour disposer les sauvages k venir a cette assemble : ils y parurent en

effet au nombre de plus de 200, dont quelques uns appartenoient k

des tribus fort eloignees. Des plaques d’honneur furent distributes a

quelques-uns des chefs les plus meritans , en raison des relations bien-

veillantes qu’ils avoient eues avec les Anglais. Apres les avoir exhortts

k vivre ,toujours en bonne harmonie avec les colons, le gouverneur les

assura qu’il en rtsulteroit de part et d’autre un bien - ttre immtdiat, et

pour eux en particular, des avantages futurs. On fit alors venir les

eleves de finstitution des indigenes, qui montrtrent le degrt d’habilete

auquel ils ttoient parvenus dans la lecture , l’ecriture
, le dessin , &c.

;

apres quoi toute la troupe fut rtgalte de roast-beef, de plum-pudding

et de bitre. Quelques personnes crurent apercevoir dans ces premiers

succes l’aurore de la civilisation des peuples barbares de ces contrtes.

M. Meeham, arpenteur-adjoint de la colonie, dtcouvrit, en 1821, ,g2 ,

une nouvelle route pour se rendre de Sydney 4 Bathurst, en traversant

les comtts de Camden, d’Argyle et de Westmoreland.
( Voyei pi. p2.)

Dans le cours de cette annte
,
qui fut la dernitre de i’administra-

tion du gtntral Macquarie, eurent lieu les tvenemens suivans : retour

en Europe du commissaire d’enqutte, M. Bigge; etablissement colonial

et ville fondes au port Macquarie (pi. 92), sous la direction du ca-

pitaine Allman, qui en fut le premier sous-gouvemeur ; ouverture de

deux chapelies methodistes wesleyan, l’une A Parramatta, I’autre a

Sydney ; construction commence dune tgiise cathoiique a Sydney , et

achievement de l’asile pour les vieiilards et les infirmes , acte de bien-

faisance qui couronne, en quelque sorte ,
la briliante administration du

gouverneur Macquarie.

Lilli*

Digitized by

HB



8 1 6 VOYAGE AUTOUR DU MONDE.
Histoire Le g^n^ral sir Thomas Brisbane, son successeur, arriva a Port-

Port-Ja^kson Jackson le 7 novembre, et entra en exercice un mois apr£s environ.

1 822. M. Macquarie ne quitta la colonie avec sa famiiie que le 1 5
fevrier

de Fannie suivante.

Un des premiers actes du nouveau gouverneur fut i’Erection d’un

monument k la memoire de Cook et de sir Joseph Banks , sur i’une

des pointes d’entr^e de Botany-Bay : une plaque d’airain grav^e y in-

dique l’dpoque du debarquement de ces deux hommes cd£bres
,
qui eut

lieu, comme on sait, pr£s de la pointe Sutherland, devant laquelle etoit

mouille leur vaisseau.

Ce fut & peu pres vers la m£me ^poque que les habitans les plus

instruits de Sydney fonderent une society philosophique, et, quelques

mois plus tard
,
une society d’agriculture

,
qui devint bientot florissante

;

enfin sir Thomas Brisbane, amateur £c la ir£ d’astronomie , fit batir un

observatoire a Parramatta, pour y placer les instrumens qu’il avoit ap-

portes avec lui d’Angleterre.

Deux navires russes, l'Apollo et le Rurick, voyageant en d^couverte

,

arriverent encore successivement k Port-Jackson , en juin et juillet, pour

y prendre des rafraichissemens.

1823. Au commencement.de 1823 le gouverneur autorise la distillation

des liqueurs fortes de bl^ et de sucre, permission qui jusqu’alors avoit

6t6 rigoureusement interdite aux colons. Les rudimens d’une petite

ville, sous le simple nom d’e'tab/issemeiit, sont elev^s a Wellington-

Valley; et quelques negocians fondent un syst^me rcgulier de paque-

bots entre Port-Jackson et file Van-Di^men.

M. Allan Cunningham part au mois d’avril pour un voyage d’ex-

ploration locale, et d^couvre, sur une distance de plus de 4° lieues

marines, une nouvelle route, entre Bathurst et les plaines de Liverpool,

desquelles Oxley avoit fait une simple recon noissance cinq axis aupa-

ravant. Ce petit voyage dure trois mois. Peu apres le capitaine Currie

et le major Ovens employerent deux mois a faire I’examen du pays

situ£ au Sud du lac George, et s’avancerent, en prolongeant de loin

la riviere Morrombidgee, jusqu’aux dunes Brisbane ou de Monaroo, par

36° 8 de latitude Sud.
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LIVREV.— Des Sandwich a Port-Jackson inclusivement. 817

La corvette fransaise la Coquille, chargee d’une mission scientifique

,

sous ies ordres du capitaine Duperrey, mouilla au Port-Jackson le

17 janvier 1824, et en repartit le 20 mars suivant.

fitablissement a la Terre d’Arnheim. — Jusqu’ici Ies Anglais n’avoient

encore pris solennellement possession que d’une moitie de la Nouveile-

HoIIande, ainsi que nous I’avons dit plus haut (pag. 75*7); ils s’empa-

rerent, en 1824, de la Terre d’Arnheim, situC k I’extr<fmit£ Nord du

m£me continent, et y fond&rent une petite colonie. L’expdition chargee

de remplir cette mission relacha au port Essington , sur la presqu’ile

Cobourg, mais, ne pouvant y rester en raison du ddfaut d’une aiguade

suffisante, elle alia s’Cablir un peu plus a I’Ouest, dans le detroit d’Apsley,

sur la cote occidentale de l’ile Melville (pi. pi ). D£s le mois d’octobre

on s’y occupa de la construction des maisons nCessaires et d’un fort,

qui re^ut le nom de Dundas. Trois ans aprcs, quelques hommes furent

encore deposes au port Raffles, un peu a l’Est du port Essington, ou

Ton batit le fort Wellington; mais en 1829 cette espCe de comptoir,

ainsi que la colonie de file Melville, furent enticement abandonnC

et le personnel fut transports au port du Roi-George sur la Terre de

Nuytz (pi. pi).

Le but apparent des Anglais, en se fixaht sur cette cote, Stoit

d’avoir un point de ravitaillement convenable pour ceux de leurs na-

vires qui, arrivant par le dStroit de Torres, auroient dessein de se

rendre dans Ies lies d’Asie. Le dernier traite de la HoIIande avec

I’Angleterre ayant fermS au commerce britannique la plus grande partie

des poris de I’archipel indien, a moins de payer des droits Snormes

,

ies Anglais crurent devoir fonder sur la cote Nord du continent austral

un entrepot pour leurs marchandises; ils se flattoient que Ies Malais de

Macassar, qui viennent annuellement dans ces parages pour faire la pSche

des holothuries ou tripangs, s’y pourvoiroient des produits europeens

;

et qu’enfin Ies Chinois, attires par le m£me leurre, ne manqueroient

pas d’y envoyer leurs speculateurs; toutefois ces previsions brillantes ne se

sont point realises ; et I’insalubrit^ m£me du climat, Cant venue se joindre

a ces mComptes, fit promptement hater la dislocation de ces petites co-

lonies. En debarquant sur file Melville, le commandant anglais ne man-

Histoire

de

Port-Jackson.

1824.

lA*7.
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8 1 8 VOYAGE AUTOUR DU MONDE.
Histoire

de

Port-Jackson.

1824.

qua pas de prendre, au nom de la Grande-Bretagne, possession soiennelle

de la partie du pays comprise entre les mdridiens de 1 29
0
et 1 3

6° a 1’Est

de Greenwich
[
126° 4o

'

et 1 3

3

0 4o' E. P. ] ; il y d^barqua 126 indi-

vidus, parmi lesquels se trouvoient 3 ou 4 femmes et 4 5
convicts : le

reste se composoit de miiitaires et des autorit^s administratives.

Port-Jackson. — Le 17 mai fut promulgu^e k Sydney la nouvelle

charte de justice accord^e par Sa Majesty a la colonie; etl’on installa, le

1 1 aout, un Conseil ldgislatif qui devoit, des ce moment, prendre part

au gouvemement local. Deux mois environ plus tard , le gouverneur

annon£a encore que le jugementpar jur£s et la liberty de la presse, I’un et

Tautre vivement desires par les habitans, ieuretoient enfin concedes.

De frequentes attaques des sauvages , dans le voisinage de Bathurst,

forcerent encore k publier contre eux la loi martiale, et k mettre a

prix la t£te d’un de leurs chefs les plus redoutables.

Le 30 octobre MM. Hamilton, Hume et Hovel! partirent pour

ex^cUter le trajet qu’ils avoient resolu de faire entre Sydney et le port

Philipp. C’est a ces voyageurs que 1’on doit la connoissance des Alpes

australiennes, chaine de montagnes au sommet desquelles regnent de

perpdtuels frimas. Ils decouvrirent aussi plusieurs rivieres dont les eaux

coulent en general du Sud-Est au Nord-Ouest.

Nous avons dit pr^demment que, d£s l’annee 1806, une petite

ville avoit 6t6 fondle a l’entree du port Hunter, dans le voisinage des

riches mines de houille de Newcastle. Ce fut la que les convicts les

plus pervers et les plus intraitables, ainsi que ceux qui avoient 6te

condamnes en r^cidive par les tribunaux, furent d’abord envoyes. Mais

& mesure que la colonie acquit plus d’importance , et que les proprietes

territoriales concedes s’eloign£rent davantage de Sydney, on s’aper9ut

que les communications ^toient devenues trop faciles avec ce foyer de

seconde deportation. La fertility remarquable des champs voisins atti-

rant d’ailleurs l’attention des colons libres, et m£me celle des agriculteurs

de la m&re-patrie, il fallut leur faire sur ce point diverses concessions

de terre, et songer aussi & repousser au loin le siege de cet etablissement

p&ial : le port Macquarie fut d&igne pour le recevoir.

Un detachement partit encore pour se rendre a la baie Moreton,
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ou ion vouloit fonder un autre e'tablissement du m£me genre
,
pr£s de HUtoire

i’embouchure de ia riviere Brisbane. L’expedition chargee de cette der- port.Jackson..

niere entreprise ,
et munie de tout ce qui pouvoit satisfaire aux premiers 1824.

besoins, quitta Sydney au mois de septembre, sous les ordres du lieutenant

Miller. On eut bientot trace fenceinte de la ville, qui devoit servir de

chef-lieu, et on fassit sur ia bande orientale de la riviere m6me dont

elle alloit prendre le nom. La nature du sol, la chaleur du climat

donnoient i’esp^rance qu'on pourroit cuitiver avec succfcs
,
par cette la-

titude, le cafe, le coton, la canne a sucre et les autres productions des

tropiques.

L’extreme difficulfe et les dangers du debarquement avoient fait

abandonner file Norfolk en 1 8 1

1

; cependant , et en raison de ces dif-

ficult^ nfemes, on reconnut quelle conviendroit merveilleusement pour

une station penitentiaire. On se decida en consequence a foccuper

de nouveau en 1 8 2 5 , et 1’on en fit un lieu special de deportation pour

la punition des criminels incorrigibles : la presence des femmes con-

victes y fut entierement interdite.

Dans le cours de cette m£me amfee, M. le baron de Bougainville, 1825.

capitaine de vaisseau, arriva a Sydney avec les deux navires sous ses *

ordres , et y prit les rafraichissemens necessaires k la suite du voyage

de circumnavigation qu’ii etoit en train d’executer. Ces parages iui rap-

pelant vivement la perte de notre infortune La Perouse, qui y avoit

reiache, M. de Bougainville consutia pensee d’eriger un monument a la

memoire de ce navigateur cefebre. On en posa immediatement ia pre-

miere pierre sur la bande septentrionale des rivages de Botany-Bay, et

le monument lui-m£me fut acheve plus tard par les soins de fautorite

coloniale, entre les mains de laquelie les moyens pecuniaires d’execution

avoient 6tc deposes.

Le 30 novembre sir Thomas Brisbane, apfes avoir remis le com-

mandement de la colonie au colonel Stewart, partit pour retourner

en Angleterre; et un mois apfes ,
environ, arriva le nouveau gou-

verneur titulaire, le lieutenant general Ralph Darling, qu'accom-

pagnoit M. Alexandre Mac-Leay, naturaliste distingue, avec le titre

de secretaire general. Le 20 decembre on notifia aux habitans que
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Histoire Sa Majesty instiluoit dans la coionie un Conseil executif de quatre

Port-Jackson. membres , et que le nombre de ceux du Conseil legislatif ,
deja installs

,

1825 seroit d&ormais de sept, au lieu de cinq qui avoit 6t6 pr^c^demment

fixe.

Les personnes notables de Sydney, auxquelles s’adjoignirent plusieurs

officiers de i’administration, fondCent une Cole sous le nom de Sydney

public free grammar school [ecole fibre de grammaire de Sydney], dont

le titre fait suffisamment connoitre le but.

1826. Une sCheresse epouvantable commensa, en 1826, a se faire sentir

dans ia coionie, et continua jusqu’en 1828. « Les parties interieures du

» pays, dit Sturt (1), n’en soulfrirent pas moinsqueles bords de la mer; un

» fl^au aussi alarmant porta le dCouragement dans le coeur des colons,

» auxquels il fit dprouver de grandes pertes; et I’on eut dit, poursuit

» cet officier, que le ciel de l’Australie ne devoit plus ddsormais Cre

» traverse par aucun nuage. »

Le gouverneur de Port-Jackson envoya quelques hommes pour se

fixer au port Western; ils batirent un fort k l’extr^mit^ Nord-Est de

file d’entree, et un petit nombre de maisons sur le continent voisin.

Mais cet Cablissement ne prospera pas, et nous avons appris qu’en

1831 il Coit deja enticement abandonne.

Le 2 dCembre arriva la corvette fran^aise 1’Astrolabe, armee en de-

couverte, sous les ordres du capitaine Dumont d’Urville; elle remit sous

voiles dix-sept jours apres
,
pour reprendre le cours de sa navigation.

Des i’ann^e ptC^dente plusieurs membres du pariement de la Grande-

Bretagne, et diverses autres personnes de la haute society, s’etoient

rCinis a Londres pour former une Compagnie d‘agriculture australienne.

Apr&s avoir obtenu une charte d’incorporation, ils se firent conce-

der, dans le Nord-Est du port Stephens, un nombre considerable

d’acres de terre qu’ils se proposoient de faire exploiter. Un agronome

habile, M. Robert Dawson, vint pour cet efTet dans le pays, et y amena

avec lui 80 agriculteurs fibres, tant hommes que femmes et enfans. On
s’occupa d’abord de pourvoir au logement de ces individus, et de rdunir

(1) Voyez Two expeditions into the interior of southern Australia.
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les nombreux troupeaux qui devoient faire partie de I’exploitation ; des Hfctoire

magasins , des greniers , etc. furent dgalement construits , et donn£rent Port-Jackson.

naissance aux etablissemens de Carrington et de Stroud, qu’on peut con- 1827.

sid&er comme deux chefs-Iieux de cette exploitation. Peut-£tre un jour

deviendont-ils le noyau d’autant de vilies nouveties. Enfin 250 indi-

vidus
, y compris queiques convicts tir^s de Sydney, se trouv^rent rtfunis

,

en 1827, sur ce territoire; mais on jugea ndcessaire au maintien g&ilral

de l’ordre que les personnes iibres de tout rang%xer9assent une auto-

rit£ immediate sur les convicts.

£.tablissement d la Terre de Nuyt%

.

— La magnifique situation du port

du Roi-George, a I’extremite occidentale de 4a Terre de Nuytz (pi. pi),

invitoit depuis longtemps les Europ^ens k venir s’y fixer. Les avantages que

cette station offroit au commerce et a I’agriculture ne purent echapper

a l’ceil scrutateur et Eclair*: de 1’Angleterre ; aussi , d£s le commencement

de 1827, queiques personnes
,
parties k cet effet de Port-Jackson , all^rent-

eiles s y ^tablir, et I’on vit bientot s’dever, dans ie havre de la Princesse-

Royale
,
qui forme Tun des appendices du port du Roi-George , une petite

ville qui fut nomm^e Albany.

Des vues de colonisation porterent egalement les Anglais a explorer la

riviere des Cygnes, sur la cote occidentale de la Nouvelle-Hollande (pi. pi);

et, plus tard encore, ils visiterent tout le d^veloppement de terre qui

s’&end de cette riviere , en revenant au Sud, jusqu’au port du Roi-George.

A Port-Jackson.— E11 juillet 1828 M.. Allan Cunningham alia de 1828.

nouveau visiter les plaines de Liverpool, puis op^ra son retour par

Bathurst, apr£s une absence de trois mois. Cette course interessante

d^montra la possibility d’une communication facile k travers un pays

que j usque-la les colons de Port-Jackson n’avoient point explore, et,

sous ce rapport, elle fut importante. Ce iaborieux voyageur s'occupa

aussi de recherches botaniques.

Pendant cette annee le nombre des membres du Conseii Idgisiatif

stegeant k Sydndy fut porte a quinze.

Jztablissernent d la riviere des Cygnes.— Le capitaine Stirling re^ut, au ^29.

commencement de 1 8 2p, la mission d’aller dtablir, k la riviere des Cygnes,

une colonie dont il devoit 6tre le chef : aucun convict ne pouvoit y £tre

Voyage de l’Uranic.— Historique. T. II. M TO IIImill
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Histoire re$u , et i’exp^dition fut en consequence uniquement compose d’^mi-

Port-Ja^kson. grans libres, circonstance essentieilement differente, comme on voit, de

1829. tout ce qui avoit ete fait jusque-U aux Terres austraies. Le gouvemement

anglais n’avoit voulu se charger, sous aucun rapport, des d^penses de

cette nouvelie coionie; mais ii setoit reserve d’accorder aux emigrans qui

voudroient s’y fixer, des concessions de terres, libres de toutes redevances,

en raison du capital qu'ils auroient le dessein d’y employer, et cela dans

la proportion de 40 acres pour
3

liv. sterling [4 fr. 64 c. par hectare].

Une societe de caphalistes et d’agriculteurs , chargee du transport du

personnel ,
devoit aussi fournir le materiel de la nouvelie coionie et y en-

voyer des laboureurs; enfin elle devoit encore expedier les bestiaux et

tous les objets necessaires a une grande exploitation agricoie. Un seul

actionnaire, dit-on, avoit mis dans i’entreprise 50000 livres sterling

[1 250000 francs], et avoit emmene avec lui 300 ouvriers agriculteurs

,

hommes, femmes et enfans. On estime que les capitaux employes dans la

coionie , en semences seulement , outils
,
gros betail , b£tes a laine et che*

vaux, ne s’eievoient pas a moins de 200 000 liv. sterling
[ 5

000 000 fr.].

Une operation oil tout paroissoit si bien calcuie donnoit beaucoup d’es-

perances; cependant la plus grande partie de ces capitaux a peri, et

la coionie est promptement tombee dans une penurie extreme. Le mal-

heur commun a ete cause par la trop grande facilite avec laquelle les

hommes destines a £tre ouvriers ont pu se faire conceder des terres et

devenir eux-m£mes proprietaires ; des lors les bras ont manque, et i’on

a vu des champs qui, apres avoir ete semes, n’ont pu £tre ensuite mois-

sonnes, par la cause qu’on vient de dire. Bientot le desordre a ete a

son comble; chacun a eu la pretention d’etre chefde culture, mais ii est

arrive, au lieu de cela, qu’une partie des colons se sont trouves sans

capitaux et les autres sans travailleurs (l); enfin, pour ne pas'mourir de

faim
,
quantite d’habitans ont ete forces de se sauver a I’etablissement

prospere de l’ile Van-Diemen.

(1) Quelques altercations sangiantes avec les indigenes sont venues augmenter ces embarras;

en octoBre 1834 on fut oblige de faire marcher des troupes, et d’agir vigoureusement contre les

sauvages des bords de la riviere Murray (a la Terre d’lidels), dans le district de Perth. Cet

acte de severite paroit avoir retabli Tordre.
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Des laboureurs convicts n’eussent pas offert ies m£mes difficult^; Histoire
* dc

on les eut evit^es mime avec des ouvriers libres, si i’on eut eu quelque pon-Jackson.

moyen de les forcer k tenir ies engagemens qu’iis avoient contractus ,829.

a ieur depart d’Angieterre. Peut-^tre ie fera-t-on un jour, et aiors on

verra la coionie de la riviere des Cygnes, aujourd’hui si d^sol^e , briiier

de quelque &iat, et se relever de ses ruines.

Cependant la ville de Freemantle avoit 6t6 bdtie k i’embouchure et

sur la rive gauche de la riviere des Cygnes; Perth, sur ie bord oppose, a

miiies plus haut, et Clarence, en face de 1’ile Buache (1), furent Ies

autres villes dont on jeta encore Ies fondations. Queiques families furent

d^pos^es au port Leschenault , d’autres k la baie du G^ographe et dans

Ie voisinage du cap Leuwin , &c. Enfin i’&ablissement fix^ sur ce dernier

point k i’entr^e de la petite riviere Blackwood re^ut le nom d’Augusta.

A Port-Jackson. — Tandis qu’une operation aussi couteuse sex6-

cutoit sur Ies cotes occidentales de la Nouvelle-Hollande
, on profitoit,

a Port-Jackson, d’une s^cheresse excessive, qui faisoit Ie desespoir des

agriculteurs
,
pour perfectionner ies connoissances glographiques sur

1’int^rieur du pays. Jadis Oxley avoit fait de vaines tentatives pour de-

terminer Ies limites des grands marlcages, ou viennent se perdre ies eaux

des rivieres Macquarie et Lachlan. Plus tard un officier habile et en-

treprenant, M. le capitaine Ch. Sturt, re$ut du gouverneur i’ordre de

poursuivre les travaux d’Oxiey, et employa pr&s de deux ans k remplir

cette mission. Parti de Sydney ie 10 novembre 1828, ii n’y fut de

retour que ie 25 mai 1830.

Dans Ie m£me temps M. Bell d&ouvrit une nouveiie route, plus sep-

tentrionaie et plus commode que celle connue jusque-la pour se rendre

de Parramatta k Bathurst ; ce service veritable, qu’il rendit k la coionie,

a et6 fort appr^ci^ par les colons , et ils ont cherch^ k ^terniser ieur re-

connoissance en donnant 4 cette route le nom de celui qui Ie premier

en avoit parcouru et trac£ ies sinuositls.

Dans une premiere campagne, dirigee du cot£ du Nord, et qui ne

se termina qu’4 la fin d’avril 1825), M. Sturt trouva que les marais ou,

dans les temps ordinaires , viennent aboutir Ies eaux de la riviere Macqua-

(
i ) Les Anglais, sur ieurs cartes, dlsignent dlja cette ile sous Ie nom de Garden island.

Mmmmm*
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Histoire rie, etoient alors enticement a sec; il en determina ies iimites, et ie

Port-Jackson. prem *er H put considerer Ie phenom^ne extraordinaire d’une grande ri-

1829. viCe dont Ies eaux, debouchant au milieu des terres, finissent par s’eva-

porer entiCement a Taction dun ciel ardent. Pendant la saison humide,

la Macquarie traverse Ies marecages dont il s’agit, et va probablement se

rCinir, en suivant divers canaux, a la riviere Castlereagh. Le m£me
officier ddcouvrit encore la riviere Darling, de 60 metres de largeur, et

dont Ies eaux, quoique coulant vers TintCieur dupays, sont cependant

assez salves pour ne pas £tre potables.

Sa seconde campagne eut pour objet principal Texploration de la

Morrumbidgee
, riviere qui prend sa source au Sud du lac George

,
par

environ 36° de latitude. Muni d’embarcations convenables, il en suivit

Ie lit bien au dela du point ou s’tftoient arrCC ses prdecesseurs , et ne

tarda pas k reconnoitre quelle communique avec un courant d’eau plus

considerable, auquel il donna Ie nom de riviCe Murray (1); en cet en-

droit la largeur moyenne du fleuve n’a pas moins de 100 4 120 metres

:

deux rivieres secondaires, la Darling, prCedemment dtfcouverte, et la

l8?0 Lindsay, qui arrive du Sud-Est, lui apportent Ie tribut de ieurs eaux.

En se laissant deriver A un courant de 2 milles 1/2 de vitesse par heure,

le capitaine Sturt parvint enfin dans un lac spacieux, ou se jette la

Murray, et qui communique avec I’Ocean par une ouverture Croite et

peu profonde, situee au Nord-Est de TextrCnite orientale de Tile des

Kanguroos : ce.Iac, dont Ies eaux sont salves, re^ut Ie nom d ’Alexandria

(pi. 91).

Par une proclamation du 1 3
juillet 1 8 29 Ie gouverneur avoit informe

ies colons que Ie Port-Macquarie
,
prCedemment designe pour recevoir

Ies convicts, qui s’Coient rendus coupables de nouveaux deiits, ne devoit

plus £tre consider, A compter du 15 aout suivant, comme un lieu de

punition, et que par consequent il seroit loisible aux personnes libres

de s’y faire conceder des terres. L’etablissement penal fut en consequence

repousse plus au Nord , sur Ies bords de la riviere Brisbane qui, ainsi que

nous Tavons dit plus haut, debouche dans la baie Moreton.

(
i )

II faut se garder de confondre cette riviere Murray avec celle dont nous avons

parle ci-dessus er qui coule k fa Terre d’Edels, vers la cote Quest de la Nouvelle-Hollande.
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L’Angleterre, apr£s s’£tre emparee successivement des provinces ies Histoire

plus fertiles de la Nouvelle-Hollande , et avoir forme des Itablissemens port. Jackson

sur ies parties de ce continent qui pouvoient lui offrir ie plus d’avan- 1831.

tages, tant pour recevoir ses criminels et l'exuberance de sa population

,

que pour donner un plus grand d£veIoppement A son commerce et a sa

puissance; I’Angleterre, dis-je, apr£s avoir soumis a son influence ies

lies ies plus importantes du grand Ocean, dirigea aussi ses regards sur

ie groupe d’iies de ia Nouvelle-Zeiande. Tonga-Tabou et Tahiti s’etant

dejd fa^onn^s aux usages de I’Europe , et habitues par degr^s a ia con-

sommation des marchandises de la Grande-Bretagne, on avoit vu I’in-

dustrie particuli£re aux sauvages baisser dans une proportion rapide, et

i’on pouvoit prdvoir i’instant ou elie seroit entierement n^giig^e. Tou-

tefois en raison de ia ferocite et de i’inteiiigence plus remarquabie de

ses habitans, la Nouvelle-Zeiande se piioit moins faciiement au joug;

un certain nombre de missionnaires, presque tous, a ce qu’ii sembie, de

ia secte des m^thodistes, ont et^ s’y etablir, et depuis piusieurs anndes

ils travaiiient avec z£ie
, moins peut-£tre au succes de ieur mission evan-

geiique qui I’accomplissement dune mission industrieiie et politique

dont la fin evidente est douvrir des debouches aux produits des manufactures

anglaises.

La corvette fran^aise la Favorite, commandee par M. ie capitaine

Lapiace, relacha k Port-Jackson Ie 17 aout, et en repartit Ie 21 sep-

tembre suivant.

Un mois environ plus tard ie gouverneur Darling Iui-m£me quitta

ia coionie, et fut remplace, queiques jours apr£s, par Ie major-general

Richard Bourke, officier, dit-on, de beaucoup de capacity.

Pendant I’administration de sir Thomas Brisbane un grand nombre

d’emigrans voiontaires arriverent de la Grande-Bretagne a Port-Jackson

,

et commenc^rent i faire perdre a cette coionie cet aspect purement

penal quelle avoit conserve jusqu’alors. Le general Darling avoit etd

moins favorable k ce genre d’emigration
,
qui prit plus tard, sous I’admi-

nistration du gendrai Bourke ,
un deveioppement considerable.

Les raisons de ce changement de systeme ont besoin d’etre signages,

etprennent uniquement ieur source dans la surabondance de ia popula-
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Histoire tion manufacturtere de la Grande-Bretagne, ou dans ce que i’on nomme

Port-Jackson. son p^tiperisme. Cette piaie n’est pas nouvelle; mais eiie s’aggrave pro-

1831. gressivement et avec tant de rapidity, que le gouvernement anglais sen

aiarme avec raison , et que ie cri d’efiroi est r^pete par un grand nombre

de ses plus habiies pubiicistes. II n’est point de mon sujet de parler ici

des causes qui ont amend et qui entretiennent un si funeste dtat de choses

,

plus d’un auteur a rempli cette tache ; mais je ne puis me dispenser de

faire apprdcier, du moins succinctement, les principaux motifs qui ont

influd avec tant de puissance sur ia destinde de ia colonie de Port-Jack-

son, et qui doivent probabiement s’dtendre un jour sur ia Nouveiie-

Hoilande tout entiere.

Ii est assez difficiie de connoitre avec prdcision la quantitd dnorme

de pauvres qui existent dans ies royaumes-unis de la Grande-Bretagne

;

toutefois, d’aprds un auteur distingud (1) qui a fait de cette matiere

i’objet de profondes et importantes recherches, on ne sauroit supposer

.
qu’ii y en ait moins de 3 903 63 1, distribuds ainsi qu’ii suit:

2 070 000 soutenus par ia taxe des pauvres en Angleterre , dans ie

pays de Galies et une partie de I’ficosse;

1 833 631 nourris par ia charitd publique en Irlande et dans Ie reste

de i’£cosse(2).

(
I )

M. le vicomte Alban de Villeneuve Bargemont, dans son Economie politique chretienne

,

ou Recherches sur la nature et les causes du pauperisme

.

(2) On con^oit bien que je ne doive point parler ici de la misere qui afflige si profondement la

partie de la population de l’lnde anglaise qui s'occupe du tissage des etoffes. Sa situation ce-

pendant est on ne peut pas plus deplorable. Depuis le perfectionnement des metiers a meca-

nkjue, en effet, I’Europe s’est a peu de chose pres rendue independante des tisserands indiens,

et meme elle est parvenue k les surpasser dans plusieurs genres.

Peu de temps avant son retour en Europe , I’abbe Dubois parcourut quelques-uns des dis-

tricts manufacturiers de I’lnde. «Rien n’egale, dit-il, i’etat de desolation qui y regnoit. Toutes

» les manufactures etoient fermees ; des centaines de milliers d’habitans qui composent Ia classe

» des tisserands, et qui, selon les prejuges du pays, ne peuvent, sans se deshonorer, embrasser une

autre profession
\
une multitude innombrable de veuves et de pauvres femmes, qui vivoient

» et soutenoient Ieurs families par la filature du coton, maintenant sans ouvrage, sans ressources

» et mourant de faim : tel est Ie tableau dechirant qui vint partout s’offrir a mes regards.

» Cet aneantissement des manufactures, en interceptant Ia circulation du numeraire, se fait

wressentir par contre-coup d’une maniere bien funeste dans toutes les autres branches de

n l’industriej et Ie cultivateur, qui voyoit le manufacturier accourir tous les ans, au temps de

» la moisson, pour acheter le surplus de ses grains, et Iui faire meme des avances pour raider a
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D’apres le m£me ^crivain, la taxe des pauvres, qui depuis iongtemps Hutoire

s’accroit en Angleterre dune manure aiarmante, s’devoit en 1831 a portjack»on

la somme de 8 280 000 liv. sterl 207 000 000 fr. 1831.

A quoi Ton doit ajouter un quart au moins de la

m£me somme pour frais de perception
5 j 750 000

Et pour ies pauvres d’lrlande et d’ficosse, en calcu-

lant sur ce que chaque pauvre re^oit en Angleterre,

c’est-a-dire environ 100 fr. par individu. ...... 183 360 100

Ce qui fait en 1831 un total de 44 2 113 160 fr.

Pour le m£me objet, le capitaine Sturt (1) indique

en bloc, en 1833, la somme de 20 000 000 liv. st.,

ou 500 000 000 fr.

ce qui est v^ritablement effrayant (2).

Cette surabondance de population ouvriere sans moyen d’existence

occupe depuis quelque temps, dune manure toute sp^ciale, les hommes

d’etat de l’Angleterre (3). II est Evident qu’un nombre considerable

» payer ses impots, ne trouve plus aujourdliui k vendre Ies produits surabondans de sa recolte

,

»ou bien est contraint de ceder a la dure necessite d’en faire fabandon a des usurierj ayides,

» qui achevent de le miner, » ( Voyez Mceurs , institutions et ceremonies des peuples de l*Inde

,

1. 1, p. 1 18. )

( 1 )
Voyez Two expeditions into the interior of southern Australia, t. I

, p. LVI.

(2) La taxe des pauvres est extremement oriereuse pour Ies possesseurs de terres en An-
gleterre, car elle porte exclusivement sur eux; et ce qui la rend encore plus vexatoire, cest

que Ies fermiers sont souvent obliges de prendre* un nombre d’ouvriers dont ils n'ont que

faire. Mais I'exemple le plus significatif des effets intolerable* que produit cette taxe, c’est

1'abandon qui eut lieu de toutes Ies proprietes d’une paroisse, dans le comte de Bucks, par suite

de Timpossibilite de payer cet impot. On pourroit citer, k ce sujet, plusieurs faits non moins

deplorables. (Voyez Report ofthe poor-laws Commissioners

,

pag. 54, 55, 64, 6$, 66, 67, &c.

)

« Si le systeme actuel de I'Angleterre n'est pas chang6
, ecrivoit naguere Walter-Scott dans

n le Quarterly Review, avant qu'il soit peu tout le revenu des proprietaires sera absorbe par la

» taxe des pauvres. Deja meme elle a depasse ce revenu en certaines paroisses; dans un grand

» nombre elle en a absorb^ Ies deux tiers, et elle continue de s'accroitre dans une proportion

» effrayante; c’est un chatiment sensible pour ceux qui par une aviditl aussi coupable quim-

» prevoyante ont isoI6 le paysan du sol qu'il cultive. II arrivera une 6poque ou toute la rente

» de la terre sera Hypothequ6e aux pauvres. Une loi agraire sera ainsi etablie de fait, et par la

» plus etrange et la plus inattendue des revolutions, les proletaires des campagnes seront reelle-

*>ment en possession de la totalite du revenu de cette terre, dans Laquelle on ne vouloit leur

» Iaisser aucune part. » (
Revue Britannique d'avril 1830.)

( 3 )
Voyez Reportfrom his majesty*s Commissioners for inquiring into the administration and

practical operation of the poor-laws

,

publie en 1834* •
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Histoire d’individus ne peuvent plus aujourd’hui trouver, dans cette contree, a

dc
*

Port-Jackson. se nourrir par leur travail; inconvenient qui paroit resulter surtout de

1831. i’empioi exag&e des machines, et qui oblige ia communaute a venir a

leur secours.

« En n^gligeant les vertus morales pour ne s’occuper que des valeurs

» materielles, dit M, de Viileneuve
(
op . cit.), f^conomie politique an-

» giaise a bien r6v6ie a quefques hommes fart de s’enrichir, mais il ne

» iui etoit pas donne de resoudre le probleme d’une equitable distribution

» de la richesse. En pla9ant la destin^e de fhomme dans la sphere dtroite

» et grossiere des sens et des jouissances physiques, elle pouvoit bien

» exciter la cupidity, les besoins et le travail, mais elle dltruisoit tous

» les liens qui doivent unir les riches aux pauvres; elle enlevoit au tra-

» vail son but moral et sa juste recompense; elle tarissoit les sources

» de I’aisance des classes ouvri£res, c’est-a-dire la sobriety, fdconomie,

» la pr^voyance et la suffisance du salaire. »

L’^migration volontaire a 6t6 I’un des premiers et des plus puissans

exp^diens auxquels jusqu’ici ait avis^ l’Angleterre pour attenuer le mal

et prdvenir, s’il se peut, les d<*sastres immenses dont elle est menace.

Le Canada, les fitats-Unis anglo-amfricains , file Van-Di^men, le Port-

Jackson, ont re9u successivement des envois considerables de ses ouvriers;

et la colonie de la riviere des Cygnes elle-meme a 6t6 en grahde partie

composee de pareils Siemens. II y a done toute apparence que ce syst^me

sera continue et m£me etendu aux colonies africaines de la Grande-Bre-

tagne (1). Mais tandis que certains publicistes considerent avec effroi la

position difficile dans laquelle est placee fAngleterre, d’autres 11’y voient

qu’une situation toute simple, et m£me favorable au bonheur futur du

genre humain. « Le temps ne sauroit £tre eloigne
,
dit fun d’eux (2) ,

ou le

( 1) Dans respace de huit ans le nombre des emigrans de la Grande- Bretagne a passe de

14 890 qu’il y eut en 1825 , a ioj 140 qu’il y avoit en 1832; sur ce dernier nombre :

66 339 se rendirent aux colonies britanniques de I’Amerique du Nord

;

32 872 aux Etats-Unis anglo-americains;

3 733 aux colonies australiennes;

196 au Cap de Bonne-Esperance.

Total egal. . . . 103 140

(2) M. Poulett Scrope, dins ses Principles ofpolitical economy

.
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» noble plan d’une Emigration systEmatique de toutes les parties sur-

» peuplees de la terre, vers celles qui ont besoin au contraire d’un sup-

» plEment d’habitans, sera sigualE comme EmanE de la vraie sagesse

» politique de tous les Etats EclairEs, et genEralement adoptE par eux.

» Ce plan , tout en servant a diminuer d’une maniere progressive fexu-

» bErance de population de la mere-patrie, fortifiera les colonies nais-

*-• santes par {’introduction de travaiileurs adultes; et quand une aug-

» mentation de population se sera fait sentir, au lieu d’Etre une source

» de lamentations et de dEcouragement de la part des hommes d’etat et

» des philosophes k courte vue, on la saluera avec dElices comme un

» moyen naturel d’ajouter a la somme du bonheur de I’homme et d’E-

» tendre au loin sur le globe I’empire de la civilisation. »

Mais de pauvres ouvriers sans capitaux sont incapables d’entreprendre

des cultures de queique importance; it a done fallu que des capitalistes

instruits prissent aussi parti dans ces entreprises coloniales, afin de fournir

aux dEpenses de Sexploitation et de la diriger. A cet Egard les tableaux

brillans et sEducteurs n’ont point EtE EpargnEs de la part des promoteurs

de ces idEes nouvelles, afin d’exciter les Emigrations.

On pensoit en 1831 que le besoin de bras Etoit tel au Port-Jackson,

que 1 500 4 2 000 artisans mariEs, et autant de bergers et de laboureurs

qui le seroient aussi, pourroient, en toute suretE, Etre importEs annuel-

lement dans la colonie, pendant trois ans; pEriode apres laquelle on

jugeroit, avec une plus parfaite connoissance de cause, si de nouveaux

Emigrans de ce genre devroient continuer d’afiluer dans la colonie.

M. James Busby , apres avoir rempli pendant queique temps a Port-

Jackson les fonctions de Receveur du revenu intErieur et de Membre
du bureau terrier, fut envoyE a la Nouvelle-ZElande en 1833, avec le

titre diplomatique de Resident de la Grande-Bretagne. Le but de cette

nomination est Evidemment d’exercer une influence plus directe sur les

habitans de ce groupe d’iles, que les Anglais considErent d6)k comme une

proie qui leur est assurce, et de protEger les inte'rets de leur commerce

,

objet que leur politique ne perd jamais de vue.

Les dernieres nouvelles directes qui nous sont parvenues de Port-

Jackson datent de la fin de 1 834.

Voyage de I’Uranie. — Historique. T. II. N II II II II
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830 VOYAGE AUTOUR DU MONDE.
Le docteur Lhotsky, parti de Sydney au commencement de janvier,

etoit all£ visiter les Alpes australiennes ; ce voyage, qui dura plusieurs

mois, eut pour r^sultat ie plus int^ressant (1) , de procurer une collection

d’environ 4°° esp&ces de graines de plantes, la plupart nouvelies.

Dans Ie cours de cette ann^e une r^volte a main arm4e Iciata

parmi les convicts de Tile Norfolk : il ne s’agissoit de rien moins que

de massacrer les autorit^s ; mais Ie complot ayant 6t6 d^couvert a temps,

et les coupables arr^t^s, treize d’entre eux furent condamn<fs au dernier

supplice et ex£cut£s.

On assure que 1’intention du gouvernement est de disloquer bient6t

l’^tablissement pdfnal de la baie Moreton,.et de ie transporter sur file

du Lord-Howe, situ^e k peu pr£s 4 moitte distance de file Norfolk et

de Port-Jackson (pi. pi). Ce fut en consequence de ce projet qu’un

navire fut envoys vers la mi-ddcembre pour explorer Ie sol de la premiere

de ces lies ,
sur laquelle , dit-on , il existe un bon mouillage.

A la m£me epoque , des bandes de voleurs de troupeaux, r^pandues

dans le district de la riviere Hunter et dans Ie comte d’Argyle, por-

toient la crainte et l’affliction dans la colonie. Les proprietaires de ces con-

tr^es se reunirent en associations pour se preserver et se d^fendre contre

les crimes
,
qui se multiplioient dune manure alarmante. Un des princi-

paux moyens employes pour arr^ter d’aussi affreux d&ordres fut de pro-

mettre une recompense de 10 liv. steri. [250 fr.] 4 quiconque feroit

connoltre les auteurs de ces vois; des mesures furent egalement prises

pour faire surveiller dune fa$on plus speciale les troupeaux des membres

de I’association. Des brigands plus audacieux encore parcouroient les

campagnes a main armee , k tel point que leurs depredations exciterent

la sollicitude du gouvernement.

L’existence deces malfaiteurs, auxquels on donne le nom de bushrangers

(1) Dans la Sydney Gazette du 22 novembre 1834 on annonce comme prochaine la publi-

cation <Tune chanson des femmes menero, tribu voisine des Alpes-australiennes, que M. Lhotsky

dedie, comme un premier specimen de musique australienne
,
k la reine d’Angleterre. On peut

voir a ce sujet ce que nous avons dit plus haut au chapitre XXXI, page 74, et ce qui est con-

tenu dans Ie Voyage de Baudin aux Terres australes

,

ainsi que dans les Geographical memoirs

de M. Field, pag. 433.
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1

[voieurs des bois] , rappelle, quoique k un moindre degre, les atrocifes

commises par la cefebre bande du m^rae genre
,
qui d&ola pendant si long-

temps file Van-Diemen. L’on sait que ia fete de quelques-uns de ces

sclferats fut mise k prix pour des sommes de 100, 80 et 50 guin^es

[2 625 fr. , 2 100 fr. et 1 312 fr. 50 c.]

Colonie Sud-Australienne.— Sous peu une expedition doit partir, dit-

on, d’Angleterre pour aller fonder une colonie vers ia partie du conti-

nent austral comprise entre le 1 3
2* et le 1 4

1

e degre de longitude k l’Est

de Greenwich [129° 4°' et 138° 4° E. P»]* Les limites en latitude de

ce territoire sont, d'une part, ie tropique du Capricorne, et, de fautre,

le paralfele qui passe par l’extremife nferidionale de file des Kanguroos.

South Australia [Australie nferidionale] sera le nom de cette nouvelle

province britannique. Unacte du parlement du 1 5
aout 1834 ad^j&fixe

les conditions de cet Itablissement
,
qui doit avoir un gouvernement*

pnrtiimlifr Toutefois il rentrera dans la cafegorie de ce que les Anglais*

nomment crown colony [colonie de la couronne]; designation qui

s’applique k toutes ceiles qui sont regies par des ordonnances royales

,

en opposition des autres
,
qui ont un conseil fegislatif particular et une

charte d’incorporation donfee par le roi. Le centre de cet dtablissement

doit £tre fixe soit a file des Kanguroos, soit au port Lincoln, sittfe a

fentree 'du golfe Spencer (pi. 91).

Les convicts n’y seront point admis, et le gouvernement anglais

nfeme ne devant pas faire les frais de cette colonie
, toutes les depenses

en seront acquittees avec des fonds provenus d’emprunts, ainsl que

du produit de la vente des terres conc&fees aux ^migrans. Les agri-

culteurs ainsi*que les autres ouvriers tires de la classe des pauvres, qui

auront <£fe envoyds sur ce point avec les fonds destines a femigration
, se-

ront, autant que possible, choisis, par portions £gales, parmi les jeunes

adultes des deux sexes, en donnant toujours la preference a ceux qui

seront marfes.

Les ordonnances relatives, tant a fadministration superieure qu’aux

revenus et aux impots, seront considdfees, a fexception de quelques

reglemens fondamentaux
, comme entierement provisoires. Dun autre

c6fe , on ne pourra acquerir des terres que par vente publique , et tou-

Nnnnn*
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832 VOYAGE AUTOUR DU MONDE,
jours eiles seront payees comptant. On a cru qu’on eviteroit ainsi

d’avoir des fermes sans cuitivateurs , inconvenient grave qui s'est fait

vivement sentir k ia riviere des Cygnes.

Aussitot que ia population coioniale s’£I£vera a 50 000 antes, que

i’ltabiissement se trouvera en mesure de se lib^rer de ia dette hypo-

thequ^e sur son revenu, et de solder pour I’avenir toutes ies dtfpenses

du gouvernement iocal , ia coionie Sud-austraiienne recevra du roi une

charte ou constitution sp^ciaie, caiqu^e, k ce qu’on presume, sur ceiie

de la Grande-Bretagne ; aiors ies colons pourront faire eux-m£mes des

iois sur tous ies objets qui Ies interesseront particuiierement.

Un navire de simple exploration doit partir, dit-on , d’Angieterre

avant {’expedition principaie, pour aiier choisirie site ie plus convenabie

a i’empiacement de la premiere vilie qu’on a Ie projet de fonder. Le

V {

*

teste des colons s’embarquera un peu plus tard.

f "* Nous terininerons cette esquisse de I’histoire des colonies? ^ustrales

de I’Angieterre par la liste des gouverneurs qui ont administr^ ia Nou-

velie-Gaiies du Sud depuis son origine jusqu’a present.

•v.
v
.

TABLEAU chronologique des gouverneurs de Port-Jackson.

Arthur Phillip, capitaine de vaisseau, premier gouvemeur, du 26 janvier 1788

au 1 1 d£cembre 1792.

Francis Grose
,
Iieutenant-gouvemeur jusqu’au 1 j

d^cembre 1

William Paterson, Iieutenant-gouvemeur jusqu’au 7 aotit 1795.

John Hunter, capitaine de vaisseau, gouverneur jusqu’au 28 septembre 1 800.

Phillip Gidley King, idem, gouvemeur jusqu’au 1 3 aoflt 1 806.

William Bligh, idem, gouverneur jusqu’au 26 janvier 1 808
,
qu’il fut suspendu de

ses fonctions. Depuis lors
,
jusqu’i I’arriv£e du nouveau titulaire , la coionie a ete

successivement administree par :

George Johnstone, lieutenant-colonel;

Joseph Foveau, idem;

Et William Paterson , colonel.

Lachlan Macquarie, major-general, gouverneur, du 1" janvier 1810 jusqu’au

1
*r decembre 1821.

Sir Thomas Brisbane, K. C. B. ( 1 ), major-gen6ral
,
gouverneur jusqu’au 30 no-

vembre 1825.

( 1 )
Ces initiales signifient : Chevalier commavdeur de I’ordre du Bain.
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Stewart , colonel , Iieutenant-gouvemeur jusqu’au 1 8 decembre 1825.

Ralph Darling, lieutenant-general
,
gouvemeur jusqu’au 22 octobre 1831.

Lindesay, C. B. (1), colonel, Iieutenant-gouvemeur jusqu’au 3 decembre de la

m6me ann6e.

Richard Bourke, major-general
,
gouvemeur actuellement ( 1 8 3 $ )

en exercice.

(1) Cest-a-dire, Compagnon du Bain, rang honorifique immediatement au-dessous de ceiui

de chevalier commandeur.
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CHAPITRE XXXIII.

, >

, « •*

Etat social de la colonie de la Nouvelle-Galles du Sud.
. t

Colonie

de
Ce chapitre, ainsi que son titre i’annonce , contiendra tout ce que nous

Port-Jackson. avons pu recueillir sur IMtat social de cette colonie australe. La descrip-

tion des viiles et villages, leurs principaux Edifices, la population, les

moeurs des colons
, leurs maladies

,
les etablissemens sanitaires et d’utilite

publique , ceux qui ont un but scientifique et littdraire
,
puis enfin ceux qui

sont reiatifs a la religion, deviendront successivement I’objet d’autant

de paragraphes.

§. I.
er

Description des viiles, Edifices, etc.

Sydney. La ville de Sydney, capitale des etablissemens anglais a la Nouveile-

Hollande, est batie, aux bords de Sydney-Cove, sur le terrain peu elev<f

qui se developpe au Sud de cette anse. Cockle-Bay, connue aussi sous le

nom plus moderne de Darling-Harbour, en forme la iimite occidentale;

Farm-Cove et les terres de Wooloo-Mooloo la bornent a I’Est. Prise du

mouillage ordinaire des vaisseaux (pag. p4)» cette ville se pr&ente en

amphitheatre
,
sous i’aspect le plus agr^able ; et si des hauteurs de Sydney

on considere la rade , ou plutot cette serie d’anses et de baies nombreuses

dont lensemble de Port-Jackson se compose, Toeil est egalement seduit par

la beaute du paysage et par sa variate. Ici, ce sont des cotes rocailleuses,

entrecoupees de plages de sable; la, des bois verdoyans, des jardins

delicieux
,
et des champs cultiv^s

,
ou se distinguent d’degantes maisons

de campagne; ailleurs, I’activite prodigieuse des marchands, qui se

pressent dans le port, les navires a vapeur et a voiles, qui manoeuvrent

pour sortir de la rade ou pour y entrer, forment un tableau anime et en-

chanteur, que rehaussent de nombreux contrastes.

Un long temps secoula avant que Sydney parvint a cette grandeur

imposante qui la distingue aujourd’hui. Le gouverneur King, le premier,
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s’occupa d’embellir cette premiere cit^ du monde austral ; mais c’est au

g&i&ai Macquarie surtout quelle dut son plus grand d^veloppement et le

nombre considerable d’&ablissemens utiles qui s'y sont fait remarquer

depuis. Dans le but de l’assujettir a un plan r^gulier, il fit ^largir et aligner

les rues, leur imposa des noms, et prescrivit pour l’avenir le syst^me

de distribution auquei d&ormais eile devoit £tre soumise. Les maisons

,

d’abord construites en bois, ou en une sorte de torchis, furent remplac&s

successivement par des habitations en pierres ou en briques , construites

avec toute i’habiletd et le luxe europeens ; d^ji a I’^poque ou YUranie

relacha sur ces bords , on comptoit plusieurs Edifices Diegans de ce genre;

et depuis ils se sont considdrabiement multiplies.

La plus grande dimension de la ville, prise du Nord au Sud, depuis

fextr^mite de la pointe Dawes jusqu’a la barri£re , de forme gothique

,

placde k I’origine de la route qui conduit de Sydney a Parramatta, nest

pas moindre de 10365 pieds anglais [3155? metres = 1,71 mille

marin ].

Rues, places, &c.— Les rues principals, toutes sensiblement dingoes

dans le sens du m&idien , sont , en commen9ant du cote de l’Ouest : Sussex

street (rue Sussex), Kent, Clarence, George, Pitt, Castlereagh, Elisa-

beth, Phillip et Macquarie street. Ces deux demises d^boucjient dans

Hyde-Park, terrain quadrangulaire et oblong de 750 metres de long sur

250 de cote, consacre aux courses de chevaux. Perpendiculairement a

ces rues, sen trouvent d’autres, pour la plupart parali£les entre elles ou

k peu pr£s : la plus meridionale se nomme Campbell. En s’avan^ant du

cote du Nord, on voit successivement Goulburn street, Druitt (aujourd’hui

Liverpool street)) Bathurst, qui portoit, en 1823, le nom de Goulburn;

Park street (1) , aboutissant au milieu d’un des grands c6tes de Hyde-Park;

et encore Market, King, Hunter et Bent street

:

cette demtere forme une

des limites du pare du gouvemeur. Plusieurs petites rues
,
partant toutes

de Hunter street et se terminant k Bent street, portent les noms de Spring,

O’Connel et Bligh.

De i’angie Sud-Ouest de la place Macquarie part une rue appel^e Bridge

(
i

)

La partie de Park street qui est a FOuest de la rue George s’appelle maintenant

Druitt street, nom qui fut jadis impose ailleurs, ainsi qu’on vient de ie voir.

Colonie
de

Port-Jackson.

Description

des viiles
,
etc.
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Colonie street, qui doit son nom au pont jetd sur ie ruisseau de Sydney. Un autre

Port-Jackson Pont * un Peu P^us au Sud du premier, est situ£ a fextrdmit^ occidental^

Description de Hunter street ,
dont il forme le prolongement , et vient aboutir dans

des vtlles, etc. George street , en face des casernes militaires et de ia place d’armes.

Plusieurs rues de moindre importance, et dont la plupart sont assez

irrcgulieres , se trouvent dans le quartier appel^ les Rocks; celle qui sur

notre plan est directement h 1’Ouest des chantiers de construction
,
porte

le nom d’Argyle. Le sol s’deve ia avec rapidity jusqu’au sommet d’une

colline , haute d’environ
5
o metres au-dessus du niveau de la mer. Ces

hauteurs rendant difficiies les communications avec Cockle-Bay, on a

con^u le projet de percer, dans la direction m£me de la rue d’Argyle, et

endessous de la montagne
,
une galerie ou tunnel pour faciliterle transport

des marchandises de Sydney-Cove au havre voisin : ce travail a du £tre

commence en 1833.

On a ^galement senti la n^cessitt* de regularises A certains £gards,

quelques-unes des rues de ce quartier; George street, par exemple, sera

prolongee jusqua la batterie Dawes
:
quelques ameliorations moins con-

siderables doivent encore £tre executees.

Palais et pare du gouverneur.— A la partie orientale de Sydney-Cove,

un pare, dessine avec gout et entoure de murailles, forme une prome-

nade agreable, a l’extremite Sud-Est de iaquelle se voit le Jardin bola-

nique. Un petit ruisseau ie traverse et va ddboucher dans Farm-Cove,

apres avoir passe sous un pont. C’est dans ce pare, et a peu de distance

de la place Macquarie, que se trouve le palais du gouverneur, maison

agreable sans doute, mais dont l’extr6me simplicite contraste un peu

trop, ce semble, avec l’eiegance actuelle de la ville de Sydney. II n’en

est pas de m£me des ecuries du gouverneur, qui sont baties dans le voisi-

nage, sur un plan vaste et original. L’interieur, en effet, est distribue

convenablement au service auquel l’edifice est destine, mais 1’exterieur

ofTre l’aspect imposant d’un ancien chateau gothique. On a le projet de

reconstruire bientot, avec plus de luxe
, ce palais du gouverneur, et de Ie

placer dans le voisinage m£me des ecuries , en iui donnant des dimen-

sions moins mesquines que celles qu’il a maintenant. Le style darchi-

tecture ancien et le style moderne seront alors en presence, et offriront
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a i’oeil des moyens de comparaison faciies et int&essans. Vers la partie

occidentale du pare on veut aussi batir un quai dans l’alignemer t de la face

Nord-Ouest de la place Macquarie, et le border d’une file de jolies

maisons. Mais tous ces changemens netoient encore qu’en projet en

janvier 1835.

Edifices publics.— Apr£s l’^numiration que nous venons de faire des

rues les plus remarquables de Sydney , si nous jetons un coup d’oeil sur ses

principaux edifices, en commen^ant par ceux qui appartiennent au gou-

vemement, nous remarquerons d’abord, dans Macquarie street , le palais

des Conseils llgislatif et ex&utif, bati dans l’espace qui dlpendoit jadis de

l’h6pital general , et au Nord du corps de logis qui enoccupe le centre. Au
Sud de la place Macquarie, trois beaux corps de batimens contigus, cons-

truits en pierres de taille, etoient occup^s, en 1823, par le secretariat

general de iacoionie, le logement du jugeavocat et celui du juge de la

cour supreme; aujourd’hui ils sont d^volus au grand-juge, au secretaire

colonial et k ses bureaux. Dans l’Ouest se voit le bureau du capitaine

de port ou le naval office, et au Sud de celui-ci les chantiers de 1’arsenal

de la marine royale
[
king's dock-yard]’, un peu plus loin, dans Argyle

street, est i’hotel des douanes. Pres de 1’arsenal et sur le bord de la

mer on distingue le magasin general
[
commissariat store], vaste bati-

ment construit en pierre, et devant lequel les navirejs du plus fort ton-

nage peuvent decharger leurs cargaisons. Plus k l’Ouest, et tout X cote,

se trouve le magasin des vivres, puis dans le Sud de Bridge street, sur

la rive gauche du ruisseau de Sydney, les ateliers generaux ou lumber-

yard, dans iesquels sont employes les ouvriers mecaniciens du gou-

vernement. Les batimens du tresor se dessinent vers le cote occidental

de George street, faisant face a la place d’armes, directement a 1’Est de

i’h6tel du lieutenant-gouverneur. Le palais de justice
[
court-house

]
s’eieve

dans King street, en face de Hyde-Park; e’est un grand edifice construit

en briques , et contenant deux salles, dont I’une sert aux seances de la cour

civile et I’autre k celles de la cour criminelle. En 1823 les bureaux de

police etoient places dans George street , en face de l’angle oriental de la

place d’armes; mais ce batiment est maintenant consacre k la poste aux

lettres [generalpost office], ainsi qu’aux bureaux du controleur adjoint des

Voyage dt VUranie.— Historique. T. II.
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[
assistant commissary of accounts ] ; on dit qu’iis doivent Itre pro-

chainement transports dans un autre local. Quant a ceux de ia police,

ifs Itoient (en 1835) situls dans Park street, au Sud du marchl de Syd-

ney, et ceux de I’arpenteur general et du receveur du revenu intlrieur,

dans ia partie mlridionale de Macquarie street.

Les constructions destinies a assurer ia suretl pubiique sont: i° a I’ex-

trlmitl orientaie de Sydney-Cove , ie fort Macquarie
,
qui , Itabii sur ia

pointe Blnelong , a une forme quadranguiaire; il est flanqul de quatre

bastions demi-circuiaires, et ion voit, dans i’intlrieur, un vaste Idifice qui

sert a ia fois de magasin et de iogement pour ies troupes ; i° en face , et

de i’autre c6tl du port , la batterie Dawes
,
qui est ia pius ancienne forti-

fication du pays ; sa destination primitive Itoit de rendre Ie salut aux na-

vires qui entroient en rade , et de faire des salves de rljouissance ies jours

de fltes : un corps de garde est maintenant auprls de cette batterie
; 3

0 Ie

fort Phillip. Situl sur ia sommitl de ia coiiine qui couronne la ville, ce

fort n’a pas eu, pendant longtemps, une destination miiitaire fort im-

portante. Le gouverneur Macquarie, vers ies demiers temps de son sl-

jour A Port-Jackson
, y fit construire des magasins. On a Itabii dans

George street, k i'Est k peu prls de I’lgiise Saint-Phiiiip , un corps de

garde central (1), et un peu plus au Nord, dans la mime rue, une prison.

II paroit qu’on a Ie dessein de supprimer ce dernier Idifice iorsqu’on aura

rlaiisl Ie proiongement de George street dont j’ai paril, et de rempiacer

ce batiment par ia prison nouveiie qui est bdtie a un miiie et demi de

Sydney, sur la route qui va de ia au phare d’entrle du port. La prison

actueiie (en 1834), fun des pius anciens Idifices de ia colonie, est

pourvue de piusieurs cachots; une haute muraiiie i’entoure et forme

,

dans tous ies sens , une vaste cour autour du batiment.

Les casernes miiitaires, suite de batimens non moins remarquabies par

ieur Itendue que par ieur soiiditl et ieur lilgance, figurent au centre

(
i )
A mesure que Ia ville prend du developpement, il est naturel d’y multiplier Ies moyens

de surete. En 1832 trois nouveaux corps de garde furent dissemines dans la ville : Tun

dans Clarence street ,
l’autre dans Kent street , ie troisieme dans Pitt street; et ceia in-

dependamraent des magistrats de police dont Ia demeure etoit a TOuest de Ia place

Charlotte, et un peu au Sud des moulins a vent qui sont marques Ia, sur notre carte,

planche 94*
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d’une magnifique place d’armes , dans la partie Nord de laquelle se voit Colonie

l’hdtel du lieutenant-gouverneur; au Sud, diverses maisons particulieres Port-j^ckson.

sont destinies au logement des principaux officiers. On pensoit , en 1 8 3 4 > Description

que le quartier des militaires seroit bientot transport^ dans de nouvelles
^ v^Ies> etc *

casernes qu’on a dessein de construire 4 quelque distance de la capitale.

La place d’armes actuelle prendra alors une autre destination , et sera

changle en une belle promenade, piantle d’arbres, quine pourra qu’ajouter

a I’agrlment et k la salubritl de cette partie de la ville.

Une caserne de cavalerie Ilglre se trouvoit en 1823 au Nord de l’ho-

pital general , mais ce local est occupl aujourd’hui par une Icole splciale

,

ainsi que nous le dirons plus bas.

La caserne destinle au logement des convicts , situle X l’angle Nord-

Est de Hyde-Park , est un Idifice vaste et bien adaptl X sa destination.

L’architecture en est simple et lllgante , ainsi qu’on peut en prendre une

idle sur notre planche 106. Le corps de logis principal est entourl

d’une cour, sur les cotls de laquelle sont les rlfectoires , les cuisines , les

dlpenses et magasins, puis le logement du surintendant, et quelques

cachots destinls k la punition des coupables. On voit dans le batiment

central deux Itages inlgaux et un galetas surmontl d’une coupole , inde-

pendamment du rez-de-chaussee. A chaque Itage il y a quatre salies

,

dont deux grandes et -deux petites, slparles par une cage d’escalier et

un long corridor, placls k angle droit l’un par rapport a I’autre. Toutes

ces salies sont destinies aux dortoirs des convicts, et peuvent recevoir

1 000 personnes en tout. Latlralement k I’entrle principale de cette

caserne, il y a des pavilions ou se tiennent un constable et un commis.

Une muraille de 10 pieds ^ (anglais) [3™, 2] de hauteur, solidement

construite, forme l’enceinte glnlrale ou la cour dont nous avons parll;

elle laisse entre elle et l’ldifice principal un espace propre a faciliter

le service, ainsi que le rassemblement des condamnls. Il est facheux

qu’on n’ait pas donnl plus de largeur X cette enceinte.

A 250 mitres et un peu au Sud de Campbell street, un vaste Idiiice

en briques (1), connu sous le nom de Carters-Barracks [caserne des

charretiers ] , est un vrai modlle de convenance et de distribution. Des

(
i ) Cet edifice est un peu hors des Iimites de notre planche 94*

00000*
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^curies, un hopital pour ies chevaux, des magasins pour piacer Ies selles

et Ies hamois , des ateliers de charpentage, de charronnage
,
de sellerie,

de forge, de clouterie, etc. , s’y trouvent r(funis. La disposition des dor-

toirs a de I’analogie avec celle des dortoirs de la caserne des convicts

;

mais ici des salies sp<fciales et s^par^es sont destinies au logement des

jeunes convicts; pour lesquels une ecole a encore ete annex^e. II est

n^anmoins douteux si la caserne des charretiers conservera toujours sa

destination primitive.

A peu de distance des Carters-Barracks , un terrain, actuellement

consacre aux sepultures, est divise en plusieurs parties : I’une appartient

aux juifs, I'autre aux presbyteriens , une troisi£me aux protestans (ce

qui doit s’entendre
,
je pense , des anglicans , des m^thodistes , des inde-

pendans, et peut-£tre aussi de quelque autre secte dissidente); enfin

il y a une quatrieme division pour Ies catholiques. L’ancien cimeti^re,

que I on conserve religieusement, se voit au Sud de Market-Place [place

du marche], ou il est entoure d’un mur.

Eglises et chapelles, — Les eglises et chapelles de Sydney meritent

aussi de fixer notre attention. La plus ancienne est Saint-Phillip , sur

la place Charlotte; suffisante pourl’^poque ou elle fut construite, elleest

aujourd’hpi beaucoup trop petite, puisque pendant l’6t6 elle ne sauroit

recevoir avec quelque convenance, dit-on, plus de 800 perspnnes.

Pour remddier a cet inconvenient, le gouverneur Macquarie fit cons-

truire en briques, dans King street et au Nord de Hyde-Park, I’<fglise

Saint-James , edifice qui recemment a ete considerablement agrandi.

Depuis quelques annees on y remarque le mausoiee de famiral sir

James Brisbane, parent du gouverneur de ce nom, qui deceda a Sydney

en 1827.

Les fondations dune nouvelle eglise, sous le nom de Saint-Andrew,

furent jetees dans le Sud de lancien cimetiere ; mais ce travail a ete

abandonne, avant m£me d’avoir ete bien en train. On parloit, en 1834,

d une eglise plus recente encore
,
qui auroit ete commencee sur le m£me

emplacement, et k laquelle on a donne le nom de Saint-George. Cet

edifice, ajoute-t-on, devoit £tre d’une grande importance pour I’ornement

de Sydney. L’eglise des presbyteriens a ete batie, il y a peu d’annees.
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dans le Sud de Saint-Phiiiip et tout pr£s de la demeure du lieutenant- Colonie

gouverneur; elle est en pierres de tailie, d’une architecture simple, avec pondackson.

des fen£tres de forme gothiqUC. Description
I • T V

Les m&hodistes wesieyans ont une chapelle sur le cote occidental de
aesvi es,etc*

Macquarie street (i), un peu au Nord du bureau de I’arpenteur gene-

ral; et les independans poss^dent aussi une chapelle sur ie c6t6 occi-

dental de Pitt street, entre Market street et Park street.

C’est dans I’Est de Hyde-Park et au Sud-Est de la caserne des con-

victs que s’deve l’^glise des catholiques romains; batie en pierres de

tailie et de forme gothique, elle occupe une situation tres-remarquable

qui permet de I’apercevoir de loin lorsqu’on arrive par mer. Cette eglise

,

commence le 29 octobre i82i,n’£toit point encore achevde en 1834;
cependant peu de chose restoit alors a faire ; depuis quelques annles

le gouvernement vient au secours des actionnaires par des allocations

splciales de fonds.

Colleges et ecoles.— Au Sud de l’dglise catholique et en face de la

rue marquee Goulburn sur notre plan, mais qui est aujourd’hui con-

nue sous celui de Bathurst ', se trouve, dans le terrain jadis consacre

au jardin des convicts, le college de Sydney. Ce batiment tr^s-ancien-

nement commence a du £tre fini au commencement de 1835. On
assure que les proportions en sont bien entendues, et qu’il se distingue

par l’&^gance de son architecture. Dans i’Est de l’^glise des presbyte-

riens, et au Sud-Est de Saint-Phillip, se voit aujourd’hui une rang^e de

maisons non moins remarquables par leur solidity que par leur d^gance

;

elles appartiennent au college australien, dont le batiment principal

nest point encore dlev£, mais qui sera construit, dit-on, en face et

un peu au Nord des maisons dont on vient de parler, et qui sont elles-

m^mes pris de la place Charlotte.

On trouve dans George street, au coin de Bridge street, I’&ole des

orphelins, etablie en 1821; celle de charite ou georgienne est dans

Elisabeth street, en face de Hyde-Park et a peu de distance du palais

de justice. Une biblioth£que
, connue sous le nom d’australiaii suhscrip-

( 1 ) En octobre 1834 Ie Conseil legislatifdecida qu’une nouvelie chapelle seroit bade pour
les methodistes wesieyans.
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tion library, est piacle dans ies batimens m£mes de ia poste aux lettres,

dont il a 6t6 parie deja; mais il etoit question , en 1834, de transporter

cet etablissement dans un autre local.

Hdpitaux. — L’hoprtal civil
, connu sous ie nom de general hospital,

est situe dans la rue Macquarie, et doit son existence k 1a soliicrtude

du gouvemeur de ce nom
,
qui le fit terminer au commencement de

1 8

1

6. Sa situation bien choisie est dans un lieu sain et alrd. Il contient

huit salles, dont quatre sont au rez-de-chauss^e et quatre au premier

&age, chacune ayant 1 8“,3 de long, 7 “,3 de large sur 4
m

><? de hauteur. On

y communique par deux escaliers. Les fen^tres du premier etage ouvrent

sur une varangue ou galerie, recouverte dune sorte d’auvent support^

par des colonnes en bois, au-dessous desquelles se voient encore une

plate-forme et une seconde rangee de colonnes en pierre, formant ainsi

une decoration d^gante et une promenade utile aux convalescents. Des

charbonnteres pour recevoir la houille ont ete' plac^es en dessous du rez-

de-chauss^e, puis, dans i!Est du batiment principal
, deux cuisines avec

des chambres au-dessus ; enfin un pavilion particulier contient quelques

dependances de i’hopital, telles que buanderie, salles de bains, &c.

A chacime des extr&nites de cet ddifice, deux pavilions particuliers

servoient autrefois au logement des chirurgiens et des mddecins. Le

pavilion du Nord a fait place, depuis peu d’ann^es , au palais des Con-

seils legislatif etex<kutif. (Voyez page 837.)

On a bdti i’hopital militaire (1) a tres-peu pr£s au Sud du fort

Phillip, et dans une situation non moins ^I^gante que salubre. II se

compose de trois corps de batimens, dont le plus considerable, ou i’hopital

proprement dit, contient des salles affectees aux hommes qui sont specia-

iement places sous la surveillance de la police ; lateralement se trouve la

demeure des medecins ; et, ainsi que nous I’avons vu pour I’hopital

civil , des galeries larges et bien a&^es
,
plac&s k la hauteur de chaque

etage, pour la promenade des malades. Vers la partie meridionale de la

ville , et dans le voisinage des Carters-Barracks, est I’hospice fonde

(
i )

En construisant notre plan n° 94, nous ne connoissions encore qu’approximativemenc

Ia position de cet hopital; nous nous sommes assure, depuis ia publication de cette planche,

qu’il y avoit ete place un peu trop a I’Ouest.
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par ie gouverneur Macquarie, pour recevoir un certain nombre de vieif- Cokmie

iards et d'infirmes , et connu sous fe nom de Renerolent asylum (

1

}. Port-Jackson.

Banques. — II faut encore mettre au nombre des Edifices remar- Description

quables de Sydney un b&timent modeme occupy par la banque de la
*

Nouvelle-Galles du Sud; il git a fa partie orientale de George street

,

a I’Est et immediatement en face de I’entr^e de la caserne militaire;

plus loin , sur Ie c6te oppose de la rue , est la banque australienne.

Marches.— Market-Place, que prolonge George street, ne contenoit

en 1832 qu’un seul petit batiment, situe a son extremity meridionale.

Depuis on y aconstruit quatre batimens oblongs, en prerres de taiffe,

sortes d’abris couverts, bien a^res, dont deux seulement dtoient presque

enticement finis au commencement de r 8 3 4- Ces constructions seront

une des ameliorations les plus importantes et les plus elegantes de fa

ville. On voit en outre au Sud et dans un terrain contigu k la rue Camp-

bell, i° un marche au bid qui donne sur George street, presque k la

limite meridionale de notre planche p4 ,
et un peu plus k I’Est, un

marche au betail entre Pitt street et Castlereagh street.

Edifices particulars.— Plusieurs maisons particulieres et quantite de

magasins vastes et commodes meriteroient d’etre signals k la suite de ce

qui precede, ainsi qu’une quantite assez nombreuse de boutiques ele-

gantes, disseminees dans les differens quartiers de la ville. Ne pouvant tout

nommer, nous nous bornerons a citer I’hdtel Pultney, vaste edifice d’un

fini parfait
,
ou Ton est sur de trouver tout ce qui peut £tre agreable ou utile

£ de grandes reunions
, et notamment une belle salle de baf

:

cet h6tel

,

de construction modeme, se trouve a Tangle forme par O’Cormel street

et Bent street. En face du marche general de Sydney, et, k ce que je

presume, dans York street, se rencontre encore I’hStel royal et Ie theatre

royal; et en face de Bridge street, dans George street, Ie beau bdtiment,

appartenant k M. Lyon , dont les vastes salles sont destinees k fa vente

des marchandises.

Cales et moulins. — Des cales de debarquement , disseminees tant

dans Sydney-Cove que dans Cockle-Bay, facilitent fapproche des em-

barcations et fe debarquement des marchandises. <£& et Id se voient

( 1 ) Cet Edifice est un peu en dehors du cadre de notre planche 94.
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des moulins a eau et des moulins k vapeur ; fun de ces derniers

, appar-

tenant A Dixon, est marqu<£ sur notre pfan; un autre, plus moderne,

git, pres de Cockle-Bay, 4 peu pr£s en face de notre rue Druitt.

Aiguadfs etfontaines.— Un des inconvdiiens fes plus graves de Syd-

ney c’est ia raret£ de feau. Le petit ruisseau qui dd>ouche k ia mer,

sur ce point, fournit k la plus grande partie de la consommation

de la ville; k quoi il faut ajouter les deux sources particuii&res qui ar-

rivent, fune i la fontaine de Bent street, en face d’O’Connel street,

fautre k celle de la place Macquarie , en face de Bridge street. II y a aussi

une source de tr^s-bonne eau dans les jardins de M. Campbell , au pied

et k 1’Est de Bunker’s-Hill. Pour empScher autant que possible que les

eaux du ruisseau de Sydney ne se perdent avant d’arriver A ia mer,

on a construit depuis peu, au-dessus du pont et k I’abri de ia mar&, un

barrage qui constitue ce que Ton nomme ici the tank [le reservoir], oil

les eaux viennent s’accumuler. Dans les instans de secheresse on s’est

vu oblige d’apporter de feau 4 la ville, d'une distance considerable, au

moyen de tonneaux. Mais il existe a deux milles environ de Sydney,

sur ia route qui va de la ville au phare
,
un dang dont les eaux salubres

doivent £tre conduites a la capitaie par un aqueduc souterrain, dont la

construction doit d£]k commencd en 1831; quelques soupiraux, places

de distance en distance ,
sont destines i donner passage k fair pour

faciliter fdoulement des eaux.

Parramatta, seconde ville de la colonie, dans fordre de l’anciennete

et de importance, se d^veloppe 4 fextremite mdidionaleet sur les bords

de la riviere du m£me nom. Sa plus grande dimension est dans le sens du

mdidien, tandis que sa surface ne forme qua peu pris le sixieme de celle de

Sydney. En 1820 il n’y avoit pas dans cette ville au deli de six maisons

baties en briques ; les autres fdoient en bois ou en torchis , recouvertes en

bardeau. George street en est la rue principale; les maisons y sont en

general ddachds les unes des autres
,
et ont toutes de petits jardins sur

le devant ou par derriere, ce qui donne a la ville un aspect champdre.

Le palais du gouvemeur, k fextr^mit^ septentrionale de la rue que nous

venons de nommer (pi. 93), n’a d’autre apparence que celle de la maison de

campagne dun particulier. Toutefois on y retrouve cette degance que les
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Anglais savent si bien ^tablir chez eux, et que l’on observe aussi dans le ' Colonie

jardin et le pare voisins
,
qui sont agr^ablement dessinds. II ne paroit pas p0rt_j

d

a

e

ckj0n

qu aucune augmentation considerable ait ete ftite sux bailments depuis ^description

lepoque ou tUranie quitta le Port-Jackson; la ville elle-m£me n’a pas
des VI,les > etc*

non plus 6t6 sensiblement d^velopp^e.

En 1822 le general Brisbane fit construire k Parramatta un obser-

vatoire dans lequel il observa d’abord
, ainsi que M. Rumker (1); au-

jourd’hui ce batiment est encore occupy par un astronome laborieux

et habile, M. Dunlop, dont ies travaux ont dejd attire I’attention des

savans. Parmi Ies autres edifices de Parramatta, on remarque un palais

de justice, et au Sud de George street, Ies magasins du gouvernement,

larges batimens situes pr£s dune cale ou s’arr£tent Ies embarcations

qui viennent de Sydney. On y voit encore une prison, une eglise du

culte anglican, en pierres, qui peut contenir 400 personnes; une cha-

pelle de methodistes ; une ecolepour les orphelines, batie en 1821 ; une

caserne pour les soldats; et une autre pour les convicts, capable de loger

130 individus.

Manufacture desfemmes convictes. — La manufacture de drap grossier

ou fon occupe les femmes d^portifes sert dgalement de lieu de detention

X celles qui se sontrendues coupables de nouveaux diflits, ou bien elles

y trouvent un logement provisoire, lorsqu'elles arrivent dans la colonie,

et qu’elles n’ont pu £tre tout de suite places.

Le batiment principal (2) se compose, au rez-de-chaussee, dun

magasin partag£ en deux chambres, dans iesqueiles Ies d^tenues

prennent leurs. repas; au-dessus deux salles, partagifes en deux grands

dortoirs et deux plus petits ,
sont s£par£s Ies uns des autres par un es-

calier et des corridors. Chacun de ces grands dortoirs contient 20 lits

doubles , et , Ies deux petits , chacun 6 lits simples
,
ce qui fait , en total

,

des lits pour 172 femmes. L’un des corps de logis s^pare la cour ex-

tifrieure de la cour interieure. L’entr^e centrale et la loge du portier se

trouvent dans la premiere enceinte, ou Ton voit encore de chaque cotd

(1) M. W. Richardon a imprime i Londres, en 1835, un catalogue de 7 385 etoiles, cal

cule sur Ies observations faites, a ce meme observatoire , de 1 822 a 1 826.

(2) En 1821 on y comptoit 112 femmes, dont 40 y etoient pour correction.

Voyage de VUranie

.

— Historique. T' II' F PPPP
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quatre chambres, separese o.ccupdes par le surintendant, par sa familie

et I’intendant adjoint. Lateralement est i’infirmerie, qui consiste en deui

petites pieces, une pharmacie et une d^pense pour les vivres. Vis-a-vis

est fatelier des tisserands, occupe de jour seulement par les ouvriers

convicts destines a ce genre d’ouvrage.

Le passage qui conduit 4 la cour int^rieure donne en m£me temps acces

dans le magasin, piac^ au milieu du batiment principal; il y a en outre de

chaque cot^ quatre petites loges assez incommodes
,
pour les constables

et les surveillans
;
puis sur les cotes de la cour interieure, la boulangerie, la

cuisine, les magasins des vivres, les salles pour renfermer la laine brute,

un atelier pour la filer, un autre pour la carder, enfin un magasin ou

Ton depose les laines et les ^toffies confectionn^es.

Comme i’hopital primitif de Parramatta tomboit en ruine, il a fallu,

en 1 8
1 7, en construire un second, et on I’a placd dans une situation bien

choisie et bien aeree : ce batiment a £te termine l’ann^e suivante.

Les auberges les plus renomm^es de la ville etoient, en 1834, celles

de Red-Cow et de Woolpack.

Afin que les paquebots a vapeur pussent arriver plus presde la ville,

il dtoit question en 1 834 de faire creuser le lit de la riviere a une profon-

deur qui permit aux voyageurs de venir descendre k Parramatta m£me.

A cet effet une cale devoit £tre construite pour faciliter leur d^barquement.

Ainsi que cela se voit malheureusement a Sydney, les eaux qui

servent a abreuver les habitans ne sont pas tres-abondantes k Parramatta;

pour remedier autant que possible a cette penurie, le gouverneur

Macquarie a fait construire un barrage dans la riviere, et a obtenu par

la une belle nappe d’eau qui fournit une boisson aussi agr^able que

facile a se procurer. Un pont construit un peu au-dessus de ce barrage

sert aux communications entre Parramatta et Windsor.

La ville de Maitland, nouvellement fondle (pi. 91), n’existoit pas

' encore lors de notre depart de Port-Jackson. Nous en diconsun mot nean-

moins , en raison de son ^tendue
,
qui

,
a la fin de 1833, &oit a peu pres

egale en surface a la moitie de celle de Parramatta. Tout annonce que,

par sa situation, favorable au commerce et a I’agriculture
, Maitland

acquerra bientot un tres-grand developpement. On y remarquoit deja,
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en 1833, une maison de police , une chapeile presbytdrienne nouvelle-

ment construite, et une <*co!e.

Une des viiles les plus anciennes de la colonie, Windsor, est bade

sur urie Eminence d’environ 100 pieds anglais [30™, 5] de hauteur au-

dessus du niveau des basses eaux de la rivi&re Hawkesbury, dontjadis eile

porta longtemps le nom. Les progres de son accroissement n’ont pas 6te

aussi rapides qu’on eut pu i’esplrer en raison de la position avantageuse

quelle occupe. Les maisons en g£n£ral y sont, comme a Parramatta, d’une

fr£Ie construction. Le quai construit le long de la riviere facilite le de-

barquement des marchandises ; et un bac , d’abord &abli sur ce point pour

le passage de la riviere , a 6t6 remplac^ depuis quelques ann^es par un pont

,

devenu n^cessaire k cause des communications frequentes qui ont lieu

entre Windsor et Wilberforce. Un palais pour le logement du gouverneur,

une cour de justice, une caserne militaire et une autre pour les convicts,

une prison , une £glise du culte anglican
,
qui

, apr£s celle de Sydney, est

jme des plus belles de la colonie, une chapeile des methodistes wesleyans,

enfin un hopital , tels sont les Edifices les plus remarquables que l’on y
rencontre. L’hopital ,'qui contientdeux salles pour les malades

, <ftant bati

a mi- cote, a I’inconvenient, dans la saison pluvieuse, d’etre un peu trop

humide. On trouve, dit-on, k Windsor une auberge assez bonne.

Le village de Pitt-Town n’est remarquable que par une dcole, une cha-

peile, avec un cimeti^re, des boutiques, et quelques maisons de campagne.

Castlereagh contient une £glise et un cimetiere, mais ne renferme

qu’un tres-petit nombre de maisons.

Le gouvernement crut devoir, il y a quelques ann^es, <fiablir, sur la

route de Parramatta a Richmond, un village d’indig&ies, et voulut obli-

ger ces pauvres gens k un genre de vie plus fixe que celui auquel ils sont

accoutum^s; mais ces tentatives ont toutes vaines, et l’on ne retrouve

plus maintenant, sur ce point, le plus leger vestige des habitations qui

y furent construites. Le nom seul de Black-Town lui est rest£, pour rap-

peler sa destination primitive.

II n’en est pas de m£me de la petite ville de Richmond
,
qui s’accroh

rapidement et renferme d<£j& plusieurs maisons agreables. On y voit un
cimetiere et une <*co!e; mais il ne paroit pas qu’il y ait encore dVglise

,

pPPPP*
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quoique un auteur respectable nous ait annonce , nagu£re, qu’il y fut bSti

une chapelle en 1820, toutefois sans presbytere.

La ville de Liverpool, fondle par le gouverneur Macquarie
,
est favo-

rablement plac^e au point ou la riviere George cesse d’etre navigable.

Ii y a une cour de justice, une prison, des magasins du gouvernement

,

une eglise avec son presbytere, une ecole et un tr£s-bel hopital, bati

par les ordres de sir Thomas Brisbane , en remplacement d’un premier

edifice du m£me genre qui etoit insuffisant par son £tendue et imparfaite-

ment a6r6 .

A 1 4 milles de Sydney, sur la route qui conduit de la a Cow-Pasture,

se trouve un groupe de quelques maisons et un certain nombre de

cabanes en 6corce d’arbres , dont la reunion est connue sous le nom
d’lrish-Town.

On a mis en reserve, sous le nom de Banks-Meadow, un terrain

sur les rivages de Botany-Bay, ou Ton doit batir un jour un village. La

position en sera tr£s-convenable a cause de la facility des communications

par eau entre les villes de Sydney, Liverpool et Campbell-Town. Une

cale, qui s’avance a quelque distance au large, rendra plus commodes le

service des embarcations ainsi que le debarquement des marchandises

qu’elles transporteront.

Newcastle, place dans levoisinage des mines de houille, a beaucoup

perdu de son importance depuis la fondation de Maitland, ville situ^e

sur un sol plus fertile et plus riche, et depuis la dislocation de son

etablissement p^nitentiaire. II y avoit en 1824 un hotel pour le com-

mandant, quelques magasins, une prison, une petite caserne et un

logement special pour les officiers, une egiise avec son presbytere.

Un hopital, bati sur un coteau sablonneux, consistoit en deux salles

pour les hommes, une plus petite pour les femmes, et en quelques autres

pieces accessoires; on y voyoit encore une maison spacieuse pour le tra-

vail des condamnes, et un moulin a vent destine a la preparation des

farines. Plusieurs de ces constructions etant devenues momentanement

inutiles, par suite du changement dont on a parie, elles ont naturellement

du souffrir un peu de l’abandon auquel elles ont ete condamnees. Toutefois

ii etoit facile de s’apercevoir en 1834 que Newcastle ailoit reprendre
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1’ancienne importance que semblent devoir lui assurer sa position
,
son com-

merce de charbon de terreet la bontd de son port. En d^cembre de cette

annee on parloit d’^tablir une nouvelle caserne militaire dans cette ville.

Une jet^e entre le continent et ia petite ile Nobby a 6t6 commence

ii y a queiques ann^es, dans le but d’augmenter la surety du mouillage

voisin. Cette esp£ce de brise-mer, discontinue pendant l’administration

des gouvemeurs Brisbane et Darling
, a et£ reprise par le g^n^ral Bourke,

et 1’on pense que cet important ouvrage pourra 6tre achevd en 1837.

On connoit a Port-Jackson, sous le nom d’£tablissemens , les localites

ou se voient une maison porn: le commandant des troupes, des maga-

sins, une caserne, un logement pour les convicts, et quelquefois une

chapelle. Pendant longtemps ii n’y eut pas autre chose, sur le point ou

se trouve la ville de Port-Macquarie ; mais aujourd’hui queiques maisons

de personnes libres dtant venues se grouper autour du noyau principal

,

elle a pris un aspect et un caract£re plus importans. Les rues de cette ville

naissante sont rdguli£rement traces , et Ion voit, en face des casernes, une

belle esplanade ou place d’armes
, aupres de laquelle sont les demeures

particulteres des officiers. En g^n^ral ii y a un jardin annexe a chaque

logement isold.

Nous pourrions rep^ter k peu pr£s pour Campbell-Town ce que nous

venons de dire de ia ville Macquarie; ce ne fut, dans le principe, qu’un

groupe de fermes agricoles, appartenant a des convicts libdr^s; mais le

gouverneur Macquarie, ayant voulu en faire une ville, y fit batir une

eglise et une ^cole. On y rencontre de plus maintenant une prison et

un palais de justice, ou se tiennent les assises trimestrielles et la cour

de circuit ; du reste on n’y voit qu un petit nombre de maisons de peu

d’apparence, mais les cabarets y sont multiplies.

Appin est un petit village sur la route qui va de Parramatta au district

d’HIawara, en passant a peu de distance de la riviere Cataracte. Une
dcole et une auberge, ou les voyageurs s’arr£tent assez ordinairement

pour se rafralchir, sont les seuls batimens qui m&itent de fixer {’attention.

Penrith a un bureau de poste et une cour de justice; c’est tout ce

qu’on peut citer dans ce village, qui tire d’aiileurs son importance piutot

de sa situation que de toute autre circonstance.
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M. Bigge, dans un de ses rapports au comte Bathurst, nous apprend

qu’il y avoit, en 1820, k Penant-Hill une prison, queiques cabanes

pour Ie logementdes convicts, et une petite chapelle capable de contenir

150 personnes. Plus nfcemment une scierie de planches appartenant a

l’dtat y a ^tabiie.

Emu-Plains constituoit anciennement aussi un Etablissement d’agri-

culture appartenant au gouvernement
:

plusieurs Edifices n&essaires a

I’expioitation y avoient 6t6 elev^s ; d&ormais on doit y construire une

petite ville, dont l’enceinte communale a d^ja trac^e.

Le promontoire situe sur les bords de ia riviere Hawkesbury, directe-

ment au Nord de Windsor, porte ie nom de Portiand-Head : c’est ia que

s’&abiirent les premiers dmigrans libres qui vinrent se fixer dans ia colonie.

Les maisons ou fermes accumui^es sur ce point dependent aussi de ce

groupe, qui poss£de une £coie primaire.

Kissing-Point nest qu’un hameau
,
qui contient une ^giise et une ecole.

Toutes les personnes qui remontent ia riviere de Parramatta connoissent

cette locality, qui est ceiebre par ses nombreux vergers et ies exceiiens

fruits qu’on y r&olte; on la rencontre un peu avant d’etre k la manu-

facture des femmes convictes.

Bathurst fut fond£ le 7 mai 1815, sur ies bords de ia riviere Macquarie,

par ie gouverneur de ce nom. Lorsque MM. Quoy, Gaudichaud et Peilion

ail&rent, en 1819, visiter cette vilie naissante, eiie ne se composoit en-

core que d’une vingtaine de maisons en briques ; ie magasin des vivres

etoit I’^difice Ie plus considerable. Aujourd’hui on y voit une maison du

gouvernement, des casernes militaires, une prison, et tout annonce que

I’importance de cette vilie continuera de s’accroitre avec rapidity. C’est

en raison de I’extr^me salubrity de son ciimat que Bathurst a ete qualifie

du nom de Montpellier de la Nouvelle-Galies du Sud.

Wollongong n’est encore qu’une station miiitaire, bade sur Ies bords

de ia mer, dans un petit havre
,
propre seulement a recevoir des bateaux.

Un bureau de poste ainsi qu’une cour de justice y sont Itabiis; et tout

sembie annoncer qu’il se formera un jour queique village sur ce point.

D’abord on avoit vouiu jeter Ies fondemens d’une nouveiie bourgade

au lieu appeie Bong-Bong par Ies natureis, mais on a pr^fere eusuite
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la qu’un petit nombre de families; mais I’^tablissement d’une cour de

justice et dun bureau de poste lui donneront assurdment bient6t plus

d’importance. Deja en juillet 1834 on se disposoit a y batir une prison.

Jadis une station des troupeaux du gouvernement £toit ^tablie a

Wellington-Valley; mais cette localite est en partie reserve maintenant

pour y recevoir et y faire travailler des condamntfs d’une certaine classe,

ddsignds sous le nom de convicts spe'ciaux, ce qui s’entend de ceux qui, par

la nature de leurs fautes, ont droit a des dgards particuliers.

Notre intention dtant de ne parler ici des villes et des villages de ia

colonie que iorsque ces details peuvent offrir quelque intdr£t, nous

passerons naturellement sous silence ies villages sur lesquels nous n’avons

a donner aucune espece de description, et a plus forte raison toots ceux

dont la fondation n’existe encore qu’en projet.

Nous placerons a la fin de ceparagraphe quelques mots sur Ies monu-

mens isolds remarquables par ieur utility, ou par Ies souvenirs qu’ils sont

destines a rappeler.

Phare de Port-Jackson.— Le phare £iev^ k I’entr^e de Port -Jackson

m^rite d’etre cit£ en premiere ligne. Sa construction, commence en

1817, par ordre du gouverneur Macquarie, consiste en un batiment

circulaire en pierres de taille, elev£ d’environ 374 pieds anglais

[1 14 metres] au-dessus du niveau de la mer; il est surmont^ d’une

lanterne avec un feu mobile 4 Eclipses, dont la p^riode s’accompiit en

V 30", et que i’on peut apercevoir de fort loin. Le docteur Lang(i) assure

que {’administration a le projet de faire ^tablir un autre phare sur file

Nobby, a I’ouvert du port Hunter, pour la surety des navires qui cherchent

a entrer dans ce havre, ou qui veulent se diriger sur le port Stephens :

on croit que ce dernier phare sera k feu fixe.

Tour de garde a Botany-Bay.— Au nombre des constructions qui sont

dues a M. Macquarie, il faut compter une tour de garde, etablie sur la

rive septentrionale de Botany-Bay. EHe fiit jug£e necessaire pour pr£-

(
i ) Voy. John Dunmore Lang

, An historical and statistical account ofNew South Wales.

London, 18-34.

Corome *
de

Port-Jackson.

Description

des villes
,
etc.

Wellington-

Valley.

Monumens
isoles.

* •

Qigitized byGoogI



4

.'*****'*? £».«onde -

Colonie venir la COTrtreband^,7<jpr4vnit•ii^u^iof»--fr^quemment^ sur ces bords.
de

Port-Jackson. Monument de La Perouse: ~*t*C’est a peu de distance de 'ceifletour qu’a

Description -dtd plac£ le monument A lam^moire de La Perouse, deve en 1825 par
des villes, etc.

|e j,aron je Bougainville. II consiste en une colonne surmontde d’une

sphere dor^e, et portant 1’inscription suivante :

A la memoire de M. de La Perouse.

Cette terre, qu’il visita en 1788

,

est la demi'ere d’oii il aitfait parvenir de ses nouvelles.

Lrige, au nom de la Prance,

par les soins de MM. de Bougainville et du Camper,

commandant lafrigate la Th£tis et la corvette FEsp6rance,

en relache au Port-Jackson en 1825.

Lefondementpose en 182j.

Plevs en 1828.

Telegraphe de Bedlam .—Au point ou Ion avoit Itabii autrefois un hopitai

de fous nomme Bedlam on a construit un telegraphe ; il se voit done sur

la gauche de la riviere de Parramatta, et a peu de distancedu pont flottant

jete sur ia nouvelle route qui conduit au district de Concord.

Auberges sur les routes,— Nous ne parlerons que tr£s-sommairement

des auberges isolees qui se trouvent placdes 9a et I& sur les routes ; il y
en a surtout un assez grand nombre entre Sydney et Parramatta; on en

rencontre dgalement de fort bonnes sur la ligne qui traverse les Mon-

tagnes-Bleues, ainsique sur une multitude d’autres points fr^quent^s par

les voyageurs.

S. II.

Population.

Dans ce paragraphe nous classerons en six categories les individus dont

se compose la population de 1a Nouvelle-Galles duSud; ce seront:

i° Les personnes qui, arrives libres dans le pays, y remplissent les

fonctions de marchands, d’agriculteurs, artistes, ouvriers et domestiques;

et celles qui , ayant servi dans un des regimens de la garnison ,
ont jug^

a propos de s’y fixer ; ,

2
0 Les enfans nes dans la colonie , de ces m£mes personnes libres

;

3
0 Les convicts lib^res, e’est-a-dire ceux qui, ayant ete d^portes a

4
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Port-Jackson par suite d’un jugement, sont devenus iibres a l’expiration Colonie

de ieur sentence, ou par suite de la grace qu’ils ont obtenue du gou- port .Jackson,

verneur; Population.

4 ° Les convicts qui sont encore sous le poids de ieur condamnation

;

5
0 Ceux qui depuis Ieur arrivee dans la colonie, s’^tant de nouveau

rendus coupables d’un grave delit, ont ete condamn^s k r&ider dans les

etablissemens p&iitentiaires de la baie Moreton, de i’ile Norfolk, etc.;

6° Enfin les enfans n^s de convicts ou de convicts lib^res. Cette der-

niere classe est confondue par beaucoup de personnes avec ia deuxieme

ou celie des enfans provenant de colons originairement iibres.

Les miiitaires , n’^tant qu’accidenteiiement dans ie pays , ne sont pas

considers comme faisant partie de la population coloniaie.

En jetant les yeux sur les tableaux ci-apr£s , on ne pourra s’empecher

de remarquer que les recensemens qu’ils indiquent n’ont pas toujours et6

faits avec une scrupuleuse exactitude. Peut-£tre faudra-t-il peu s’en etonner

si l’on se rappelle a quelle sorte d’agens subalternes il a fallu confier l’exe-

cution de cette operation importante. Nous avons cherch£ a expiiquer

par des notes speciales quelques-unes des anomalies qu’on y rencontre.

Le recensement de 1819, l’un des plus d&ailles dont nous ayons eu

communication, porte la population a 25 4 2
5

individus, non compris

les soldats, quantity qui paroit un peu forte lorsqu’on la compare a celie

des ann^es qui precedent et qui suivent. Cependant ii n’est pas a croire

que les nombres les plus dlev<£s soient fautifs ; il est plus probable au

contraire que la negligence des personnes qui ont fait les recensemens

aura conduit a des resuitats un peu au-dessous de la verite.

Pourl’ann^e 1828, en adoptant I’opinion du docteur Lang (1), nous

avons augment^ de 6 000 ames le total fourni directement par le cens.

Cet auteur se fonde sur ce que les convicts lib&ds ne se souciant guere

de rappeler la triste histoire de Ieur origine, surtout avec les minutieux

details qu’on exigeoit d’eux, se sont souvent entendus avec les constables

charges de {’execution de la mesure
,
pour ne point figurer sur les £tats

de population. D’une autre part les individus qui avoient ordre de re-

cueillir les notes ont pu y mettre personnellement beaucoup de negligence.

(
i )

Voyez Lang's Historical and statistical account ofNew South Wales.

Voyage de VUranic. — Historique. T.U. Qqqqq
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Colonie Quoi qu’il en soit, cette addition de 6 ooo individus dtablit plus d’harmonie

Port-Jackson. entre ies nombres qui figurent dans notre tableau ; ne seroit-ii pas en effet

Population, fort extraordinaire qu’en cinq ans la population eut augment^ de 24 000

individus, tandis que ce nombre est a peu pres, & lui seui, la valeur

des augmentations de population des colonies rdunies de Port-Jackson

et de file Van-Di^men depuis 1828 jusqu’a 1833, ainsi qu’on peut sen

convaincre par le tableau n.°
3

ci-apr^s!

Quoique les documens que nous avons eus sous ies yeux ne fissent pas

toujours mention des militaires , il nous a paru int^ressant de noter dans

une colonne spdciale quelques details particuliers a cet dgard. Nous avons

done essayy de remplir les lacunes qui existoient par des nombres hypo-

thetiques, apres en avoir toutefois discute la probability. Le point de

doute qui les accompagne fait suffisamment connoitre qu’il ne faut pas

leur accorder une entire confiance.

Notre tableau n.° 1 n’ayant pu contenir avec de suffisans details le

resultat du recensement de 1833, nous en avons dresse un tableau a part

sous le n.° 2.

Le n.° 3 fait connoitre le nombre des convicts dybarquds , tant k Port-

Jackson quit Van-Di^men, d’abord depuis 1795 jusqu’a 18 op, et en-

suite depuis 1825 jusqu a 1833 inclusivement ; et le n.° 4 , le nombre des

personnes convictes et libres arrivees, sur l’un et l’autre des memes points,

depuis 1825 jusqu’d la fin de 1833. II convient de remarquer que la

quantity des emigrans volontaires n’est donnee ici que pour Ies six der-

ni£res annees.

La population des sept principals villes ou villages de la Nouvelle-

Galles , a la fin de 1833, est indiquee sur notre
5
.* tableau ; et

I’on trouve sur le 6 .
e

, pour diverses epoques a compter de 1802, le

rapport du nombre des individus libres, des dmigres volontaires et des

convicts, a la population totale. Enfin nous avons rapporty, dans le ta-

bleau n.° 7, quel etoit pour Ies trois annees 1802, 1828 et 1833, le

rapport du nombre des femmes a celui des hommes, parmi Ies differentes

classes d’habitans. Ces resultats offrent de l’intyr£t et nous Ies croyons

m^me tout a fait dignes de I’attention des hommes d’ytat. Toujours

est-il certain que ies convicts du sexe masculin se trouvent en quantity
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beaucoup plus considerable que les femmes prises dans la m£me classe , Colonie

et que le nombre des condamn^s males debarqu^s , tant k Sydney qu’& Port-Jackson.

Van-Diemen , l’a constamment emporte sur celui des condamndes. Population.

La 5«
e
et la p.

e colonne de notre 3.® tableau confirment cette v^rit^

,

et font voir en outre que ce d^faut d’&juilibre entre les d£port<£s des deux

sexes a toujours exists depuis I’origine de la colonie, et m£me quil a 6t6

croissant. En efiet, ie rapport moyen pour les anndes 1795 et 18op

donne une femme pour 2 hommes ytto »
ou 1 000 femmes pour 2 823

hommes, tandis quon n’a que le rapport de 1 k 6,070 pendant fintervalle

de 1825 k 1833.

Proportion gard^e, il a 6t6 ddport4 moins de femmes irlandaises que

de cedes n£es dans les autres parties de la Grande-Bretagne. On peut

conclure de ces remarques que les femmes, prises en gdndral , sont moins

portees au crime que les hommes; et si Ton se rappelie que les sentimens

religieux sont aussi plus gdn^ralement le partage de celles-Ia, il sera diffi-

cile de ne pas voir dans cette cause le motif essentiel de la difference

dont il s’agit.

Quoi qu il en soit, les Anglais ont vivement senti les inconveniens

graves qui devoient resulter pour la colonie de cette grande disproportion

des sexes, et ils ont fait tous leurs efforts pour y porter remede. Un journal

(le Temps) a dit qu’en 1834 on avoit expedie d’Angleterre pour Tile

Van-Diemen un navire ayant k bord 2po jeunes filles, bien portantes et

de bonnes moeurs. La cargaison qui avoit precede cet envoi , ajoute-t-on ,.

avoit fort bien rencontre , et k peine restoit-il deux ou trois mariages ou

(comme s’exprime le journaliste) deux ou trois placemens k operer, quel-

ques jours apres la mise k terre de cette cargaison dune nouvelle esp£ce.

Un autre vaisseau portant 340 jeunes femmes, la plupart entre 16 et

25 ans, fit aussi voile pour Sydney, sous la direction dun membre du

comite d’emigration. Des families entieres s’y rendirent , et Ion remarqua

dans le nombre une mere accompagnee de sept filles, et une autre famille

composee du p&re , de la m£re , de dix filles et de deux fils.

II n’est pas douteux que, dans I’etat de singuliere penurie ou se trouvent

les deux colonies, ces jeunes personnes n’aient du £tre accueillies avec

transport; mais quelle cruelle position pour celles qui, etant rdellement

Qqqqq*
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Colonie honn£tes
, se sont vues obligees de s’unir k des convicts Iiber& ! Car,

d0

Port-Jackson. on Peut remarquer, c’est surtout dans cette derniere classe, et dans

Population, celle des convicts sous ie poids de ieur punition
,
que le deficit des

femmes est immense. Dans Ie cas ou ces jeunes files n’eussent du

dpouser que des personnes n’ayant jamais dt£ convictes, le rdtablissement

d’&juilibre que I’on desire atteindre n’eut jamais pu avoir lieu. Nous

examinerons bientot ce qui doit rdsulter d’un tel ^tat de choses pour la

situation morale de la colonie. Passons d’abord a la transcription de nos

tableaux.

Digitized byGoogle



I

LIVRE V. — Des Sandwich a Port-Jackson inclusivement. 857

1 . 'TABLEAU g£n£ral de la population anglaise , a la Nouvelle-Galles du Sud, depuis /'origine

de la colonic jusqua lajin de 1833.

AUTORITES

CIVILES.

Emigres

volontaires.

CONVICTS LIBERES,
ET PERSONNES

nces dans la colonie.

CONVICTS.
•9

38
8 |

NOMBRE

TOTAL
3

X
0
3
3
a

i

8

m
a
?
a

H
O
H
>
r

Hommes. 1
3
a

Enfans.
TOTAL. Hommes.

Femmes.

W

5

TOTAL.
Hommes.

Femmes.

W
a

a
TOTAL.

E S
STR

decolons.

3

Fa-
si'

< > Ij
« t- 2
« 0
2

8 8

17

600 850 (*) 8j8

8 B 418 230 1 2980* *7)

9«,
3 9*4 230

1

4214
t>y

() 8000 840! 8840

(c) Co) * 400 (D) 800 (n) 4800 8 070

1 800800 I 800
(e) 9870 840 10710

166 •

""

5 700 1

1

IOC I

..

iy} \

>(») 9 ><o 740

!

9900

•

* *

1 033

807

1 02j

9 35* 7X0 ! 10096

,

6156

/Tw *

'

• • iso?
|

2 180 1

^(c) 1043a X 100 xx 332
a 309 l

1

:

10 023 o'

10 321

” 015

(h) 13 116

95° •

830

!

IX 471

730 l *5 9*5

11
Vi

,788

1791

i 79 <5
{

localites

DETAILS PARTICULARS.

8c

802

804

1 807

809

18 1 0/

Colonie entiere

Idem ......

Sydney..

Parramatta .

Hawkesbury ou Windsor.

^Emplois divers

Sydney..

Colonie entiere.

181 2

1814

18 I 6

Colons.

( Creoles

Sydney.

Colons fibres

Convicu libcrcsetautres.

Femmes mariees

Concubines

Enfans legitimes

Enfans naturels

Colonie entire

Sydney

Parramatta

Hawkesbury ou Windsor.

Newcastle

Sydney

Colonie emigre

Idem

Idem.

Idem .. ...............

(a) Dans ce total ne sont point compris Ics militaires, remarque qui s’appliqne a tous

les nombre* de la mcme colonne. En 1788 la garnison se composoit de aio homines,

aux<;uelsil faut ajouter 40 femmes de militaires ; ce qui porte le grand total a x 108 Indi-

yidus; mais on n'y a pas compris encore ies marins des valsseaux de guerre et dc trans-

port mouilles cn rade. Collins, dans son Account ofNew South Wales

,

porte cn bloc ccttc

population a 1 030 personnes.

En fevrier de la meme annee, un detachement de 27 personnes alia prendre possession

de Norfolk, tres-petite ilc situee a 300 lieucs environ, dans 1c N. E. 1/4 E. du Port-

Jackson. Voyei la carte generate de la Nouvellc-Hollandc
(
pi. 91 ).

(b) La dessus, a 500 personnes residoient a Sydney; le reste etoit reparti entre Parra-

matta, Toangabn^ Prospect-Hill ^Cystic-Hill, qui n’etoient encore que des itablissemens

fd*agricul(t\|44^t
(c) Les autorites civiles qui eussent du etre notecs ici sont comprises dans le nombre

des emigres volontaires.

(d) On n’a point distingue les enfans dans les cuts de cette annee; mais ils ont etc con-
fondus, selon leur sexe, dans les colonnes des hommes et des femmes.

(e) La partie historique du Voyage aux Terrej-Aujtrales porte, pour 1802, la population
de la colonie a un uux sensiblement plus fort; les notes que j'ai a ma disposition me forcent

a me tenir dans de plus etroites limites.

(f) Ce toul, compare a celui de I’annec pKcedentc, paroitroit un peu plus foible, si I’on

ne faisoit attention que la population de 1802 a dfl se trouver diminuce dc tous les indi-

vidus envoyes a lllc Van-Dicmen pour y fonder une colonie.

(g) Dece nombre, 5 513 etoient des hommes, 2 aao des femmes, et 2721 des enfans,

desquels 1/4 ou 1/5 etoient convicu. A la mime epoque on comptoit 1 321 colons a rile

Van-Diemcn et 177 a celle de Norfolk
;
comme de raison ils n’ont point etc compris dans

notre ubieau.

(h) La population coloniale de Van-Dicmen etoit cette annee de x 898 a me*.
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ANN

LOCALITES
AUTORITES

CIVILBS. V

EMIGRES

OLONTAIRES.

CONVICTS LIBERES,
ET PERSONNES

nces dans la colonie.

CONVICTS.
•v

I s
gZ

NOMBRE

TOTAL

r*i

c/>

DETAILS PARTICULARS.
Hommes.

TJ

5

3

tr

P
a

H
0
H
>
t-

Hommes. Femmes.

m
a
8*

3
TOTAL.

Hommes.

*n
n
3
3

?

TOTA

L.

Hommes. Femmes.

W
3
P
3

TOTAL.

r >
W PI
» (A

E decolons.

1.
S’

3

OO I mMEg MP 70017 x6y

OO OO KM* im f \

37 17 16 218 M5 J96 2662 X 201 6x;8 10 577

613

3 75 3

8 6 ‘3 80 3 * 128 667 699 1 198 2564 1 ,8* X927 4646
J

j

[Windsor r 4 l6 219 1 163 8l8 1862 5197
1

1 419 1 7/0 >7 mJ
00 >o

1 481 939 1 902 V f efi 226m 1 8
\(K) *5 4*5 5 °*

Newcastle 2 4 8 I 1 868

3

1

A bord des navires colo—

199 I99 H
°77

208B
\

34 30 57 7 X 0 **5 416 4982 5 ®5 1 14033 759 * «* 9891

fEmigrans libres
1

[Enfans de idem

s 307

1820< 'Convicts.

* 195

KL) a 3 939 t4S

j/i/rm liberes

1 1 093

Enfans de convicts

1 3761

5 668 J

0 .

Nombre total des enfans. p/\Q
102

1

Force

7

7)3

1822
\nJ

Colonie cnticre. ........
839

CO
Idem.,

24 188

182A Idem..

*8 333 830!

1237
OO N Idem

33 595

Colons. (N) 2846 1 8 2"7 + 673 6137

1173

4890

(0) 7 530

8727

6 000

* 1*55 * 5*3 (0) 15668

30 300 977

1 Creoles

v
u/ 1 393

1*51

1 1 10

36598

OOOO
1

Convicts libcrcs, comptcs
eu plus 6000

(P) 12 598 970'

|

F

Parramatta

etCO
Force armce

4618

1
416

t Hommes.

.

w

(

Colons libres. <

i (Femmes... 1

22798

OO (Hommes. .

* 315 *

2 j 846

60794 *131

l Convicts. . . . <

(Femmes. ..

1

1

v 2 698

•
1 Parramatta

•

V 5

6ml

(t) En 1818 ii y avoit 3 760 colons a Hie Van-Dicmen.
(r) On supposoit que la population de Van-Dicmen ctoit alors d’cnviron 6000 antes,

mats nous n’cn avons pas tcnu comptc ici. Nous n’y avons pas distingue non plus les per-

sonnel necs a la Nouvelle-Galles, leur nombre sc trouvant confondu parmi ceux des colons
arrives libres dans la colonic, et les convicts libcrcs.

(L) Tout annnncc que ce nombre ct celui de I’anncC i8aa sont trop foibles. C’est peut-etre

23 939 ct *6 qu’il cut fallu; ou bien doit-on supposer que e’est le recensement de
1819 qui cst trop fort, et qu’il n’eut dtk etre que de 23 425 l La premiere supposition parolt

plus probable.

(m) E11 t8at le nombre total des colons sur Hie Van-Dicmen s'clevoit a 6178 indi-
vidus , repartis ainsi qu’il suit, savoir r 1 it 1 hommes libres, 530 femmes et 1 060 enfans
idem ; 3 107 convicts ct 370 (emmet idem. Les autorites civilcs ct les militaires de tout grade
ne sont pas compris dans ce rcccnsemenL

(n) Voyri la note (c) ci-dessus.

(o) Voyei la note (d).

(p) Les etats officiels ne portent ici que 36 J98 habitans en tout, sans y comprenJif »

militaires; mais dapres M. Lang, le nombre des convicts libcrcs y ctoit evidemmr

:

foible
; nous avons cru devoir, ainsi qu’il a etc dil plus haut

,
grossir de 6 000 imes le i

de cctte classc de colons, en repartissant toutefois les sexes dans le rapport mime 1
-

par le tableau. Nous remarquerons que, malgri cctte addition, le progres moycn anootl^l

la population, de 1825 a >828, n’est encore que de a 077, quantile scnsiblcment m. • ’I

que cellc qu’on deduit des annres prccedentes.

(q) La population de Van-Dicmen , en 1831, s’clevoit a 24000 ames, dont la tr> 1
peu pres se composoit de convicts; en 1832 on y comptoit 26000 personnes.

(«) Nombrcs approchcs, d’apres Ic D/ Lang. ^ f ^1)0*
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2. Tableau de la population coloniale de la Nouvelle-Galles du Sud, au a septembre 1833

NOMBRE DHAB 1TANS DE LA COLONIE.
LES MEMES

CLASSES PAR RELIGION.

849 *59 1008 197 161 358 1366 14.18 C6 1484 2426 424 2850 *736 1106

87; 176 1051 251 153 4°4 *455 *880 IJ9 *999 2 93* 5 23 3 454 2 4°4 *034

38 2 60 3 3 6 66 1 62 1 163 222 7 229 147 82

669 174 843 267 168 435 1278 1 301 69 *37® 2*44 5°4 2648 1696 928

465 217 682 251 193 444 1126 313 26 339 995 470 1465 1079 383

Cumberland I 1 x 408 I 3888 I 15 296 1 6759 I 3 726 I 10485 I 25781 1 8 001 1 2062 I 10063 I 23 297 1 12547 35 844 1 26049 1 9 49° I *42 I 43

862I X97 98 295I 1157I 2081 65 2146I 29431 360 3 303 1 2308 987 7 1

*3 1 4* 44 8 5 1 *°8 1 3^9 6 3751 49 2 583I 462 117 4

Macquarie . 69 3 x xool 46 26 72I 172I 527 45 572I 627 117 744I 500 228 16

6 *60 1 27 6 33 1 *93 1 3*5
1

2 3 x7 1 475 35

Northumberland...

Saint-Vincent

45 * 336 787I 2 215 1 2x98 193 2 391 1 3626 980 4606I 3174

33 445 1
3<S5 80

jntonniers et autres, employes

sur les routes

tahljfscmens de penaiite

avircs colomaux cn mer

3 *7 1
i8 3

903 1 93 2
|

93<5 33

1218I 1001I 214 3

Totaux
| 17542 5256 22798I8521 493* *345 2

|
36250I 21 846 2698 24 5 44 1 44644 16 150 60794I 43 *72 *7 *79 345 56 42

(a) II est asset remarquable que les Anglais, entrant ici dans le detail des religions, n’aicnt pas cru devoir nous apprendre quel ctoit, dans la colonie, le nombre des protestans de
'ir cglise ctablic. Seroit-ce qu'il n’y en avoit que fort peu l
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VOYAGE AUTOUR DU MONDE.

N.° 3. Etat du nombre de convicts debarques , tant a Port-Jackson qua Vile

Van-Diemen , a diverses epoques

.

NOMBRE DE CONVICTS DEBARQUES. QUANTITE D’lRLANDAlS
COMPRISpARMI LES CONVICTS dAbARQuAs.

Rapport Rapport

du nombre du nombre
Hommes. Femmes. TOTAL. des femmes Hommes. Femmes TOTAL. des femmes

a celui a celui

des hommes. des hommes.
2. 3 - 4 - 5 - 6. 7* mm 9 -

* 53 - 201. 354 * 1 : 0,761. 1S2. 7°.M i : 2,171.

324. 43 - 367. ' 7>555- 134. 43 * 177. 1
: 3,116.

OO
VI 94 - 381. 1 :

3 >°53 -

do8. 50. 638. 1 : 12,160. 402. 5 °. 452 . 1 : 8,040.

257 - SO. 3
°7 . 1

: 3,140.

1 1 10. 271. 38,. 1 : 4,096. 496 . 88. 584. 1
: 3,636.

27 1 - 130. 40 1. 1 : 2,085.

494. 136. 63O. 1
: 3/32.

379 - 200. 579 - 1 : 1,893. I2 5 * 35 - 160. 1 : 3 >57 1 *

>95 - 106. 301. 1 : 1,840.

97 * 97 *

329. 200. 529. 1 : 1/43. 132. do. 192. 1 : 2,200.

389. 12 1. 5 *° 1 : 3 1 39 * 40. J 79 - 1 :
3 «47J-

4796. 1 699. 6 495- 1 : 2,823. 1 580. 38c. 1 966. 1 : 4,093.

3216. 1 313. 4 529- 1 : 2449.

'795

' 796

'797

> 798

'799

1800 et 1801

1802.

1803

1805

1806

1807

1808

1809

Totaux

Totaux
, moms les Ir-

landais

REMARQUES.

Depuis 1788 jusqu’i

la fin de 1820, c’est-a-

dire en 33 ant, il a etc

deportc, tant a la Nou-
velle-Galles du Sud qu’a

Van -Diemen, 22217
convicts et 3 661 convic-

tes, ou en somme totale

25 878 individus ; ce qui
donne pour la proportion

moyenne du nombre des
femmes a celui des hom-
ines ,i :6 ,069. ( Vo/ei
Bigge, troisieme rapport

au comte Bathurst.

)

251. 1 916.

100. 1 823.

499. 2 604*

493. 3 664.

444 - 3 22 ^*

506. 2 837.

381. 3 12;.

637. 4 1 2 6.

Totaux des neuf der-

nieres armies

I : 6,633.

I :17,23c.

1 4
^ 00

I : 6,310.

I : 6,432.

1 : 6,266.

I : 4,607.

1
: 7,202.

1

©
: 3 .477 -

OV OVJ0
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LIVRE V.— Des Sandwich a Port-Jackson inclusivement. 86 i

N.° A. £tAt des convicts arrives au Port-Jackson et a 8tie Van-Diimen

,

Colonie
de

depuis le i.
er
Janvier 182j Jusquau 31 cUcembre 1833 , et du nombre Port-Jackson.

d’imigrans volontaires qui se sontfixes dans ces colonies du t.
er

juillet Population.

1828 au31 decembre 1833.

NOMBRE DES PERSONNES ARRiyEES DANS CES COLONIES.
|

EPOQUES. CONVICTS. AmIGRANS VOLONTAIRES. GRAND

Homme*. Femme*. TOTAL. Hornmm. Femme* Enfan*. TOTAL.
total.

1 . . . . t .

,

. 66$. 251 . I QI 6. I 9I6.y

1 8i<£,

.

t # . 1 72 IOO. 1 823. I 823.

1 8 i7 2 lOj. 499. 2 604* 2 604.1 /

00 w 00 1 34 '- 37 ,# 2 712. 200. I 22. *74- i?6. 3
jo8.

1829 3 x7 1 ' 493 * 3 664. 306. 1 1 3 * 145 . 3*4- 4 aa8.'

1830 a 78a. 444. 3 226. 1 66. 7°. 73 * 3°9 - 3 533
-J

1831....... a 331. jotf. a 837. 185. 98. 174. 437- 3 *94- )

HOO a 744. 38,. 3 Ia3 - 819. 706. 48 1

.

a 006. 3 *3 »*1

>833 3489. 637. 4 1*6. 84;. I 2 l 4 * 698. * 7J7. 6 $83.J

Totaux. •

.

a * 33 1 * 3
682. 26 033. a;n. a 3a

3 . . 845. <$689. 3a 7aa.

REMARQUES.

Le nombre total d'in-

dividus depones pendant
cm cinq annim cat de

*3 °7**

i Le [grand flot d’emj-
" nation dm personnm li-

brmacommend en 1 83 a,

sous le gouTemementdusous le court

g£n<bal Bourlke.

Voyage dt I’Uranie.— Historiquc, T. IF. Rrrrr
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N.° 5. Population des principales viiles et villages de la Nouvelle-Galles du Sud, a la Jin

de 1833.

NOMBRE DHABITANS DANS LES VILLES.

POPULATION LIBRE.

Femmes.

Cu >

N L
”1
u 2
a* |

H
O
H

S8 r
r g r g

LES MEMES
classes

PAR RELIGION.

OS. . *TJ

3 W P £
2-g P ?

Sydney 6108 1850 79j8 3697 1837 j > 3* 13 491 1855 88j 2740

Parramatta 7°6 384 1090 621 383 1 004 *094 407 136 543

3
Maitland (a) 394 170 564 j6a 141 303 867 514 75 589

Windsor 310 144 454 aoa 1 15 317 771 187 40 227

Richmond 264 107 371 152 103 257 628 1x9 13

6 Liverpool 143 36 199 95 44 139 338 237 44 281

7 Newcastle 1x2 48 160 71 53
* ** '

8 Macquarie 28 24 3 a a8 20

Totaux des habi>

tans des viiles

,

etc 8 063 2783 10848 3028 2698 7726 ‘8374 3939 1263 3202

Population to-
tals. 36230 24344

RtSTEcmploye ail*

leurs

Marins embar-
ques. •

Nombre d'habi—

tans de la cam—

P»g"«

6419 1623a 12079 3922 209 22 On comptoit milie
indigenes pai'ens dans
la ville de Sydney en
1810, ainsi qu’il resuite

1 140 2 637 2238 393 4 .. d’un interrogatedre du
gouverneur Bligh

,
qui

eut lieu devant le co-
mite de deportation de la

378 x 456 892 336 6 a chambre des communes
en juiliet 1812. II nc pa-
rol t pas que les paiens,
cites dans la colonne ci-

357 99® 7®7 2°8 3 .. contre, soient des indi-
genes de la Nouvetle-
Hollande , mais bien
pi utot des naturcls des

272 762 639 102 i * • lies de la Polynesie aus-
trale et de la Nouvelle-
Zctande.

\77\
*

413 1 ao 1

(a) Voye^ 1’Appendicc. L original porte ici le nombre des convicts a 614; mais la discussion m’ayant montre qu’il n’en falloit que 3x4, j’ai modifie en consequence les quantiles
portces dans les autres colonnes et dependantes de cclic-U.
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LIVRE V.— Des Sandwich X Port-Jackson inclusivement. 863

N.° 6. Rapport du nombre despersonnes libres et convictes, a lapopulation totale de

Port-Jackson
,
pour diffirentes Ipoques.

total du nombre RAPPORT DU NOMBRE

ANNEES. des

PERSONNES

libres.

des

£migr£s

rolontaires.

des

CONVICTS.

des

HABITANS

de

la colon ie.

des

PERSONNES
libres

i la

population

totale.

des

£migr£s
volontaires

ala
population

totale.

des

CONVICTS

a la

population

totale.

REMARQUES.

it000
j 070. 370. 00OO

9 870.' 1 : 1,946. I .* 26,676. 1 : 2,056.

1819 5 534- 1 JOl. OS
OO

. : 1,637. 1 : 16,939. 1 : 1.371.
,

1828 *

6

930. 4673. 15 668. OO

0n 1 : 1,382. 1 : 9,1 16. 1 : 2,719.

r**OO
36 250. a H 544- 60 764. 1 : 1,677. n ' •• *.477- Nous ignorons quel ctoit le

nombre des emigres volon-

taires en 1833.

N.° 7. Rapport du nombre desfemmes a celui des hommes, dans diverses categories,

et a differentes epoques.

z
e
5 CLASSIFICATION

ANNEE 1802. ANNEE 1828. ANNEE 1833.
|

ra-

il

O
O*
an

O
50
r*i

des
TOTAL DU NOMBRE RAPPORT

du nombre
TOTAL DU NOMBRE RAPPORT

du nombre
TOTAL DU NOMBRE RAPPORT

du nombre

INOIVIDUS. des

femmes.

des

hommes.

des femmes

a celui

des hommes.

des

femmes.

des

hommes.

des femmes

a celui

des hommes.

des

femmes.

des

hommes.

des femmes

a celui

des hommes.

1. Colons venus libres dans la

colonic 70. 300. 1 : 4,286. 1 827. *847. 1 : 1,358.

2. Idem, n6s dans la colonic.. 800. I OOO. 1 : 1,250. 4*54. 4471- i : 1,051.

j

13452. 22 798. I : 1,695.

3- Convicts iibdrls 400. 2 5OO. 1 : 6,250. 2503. 1 I O27. 1 : 4,406.

4- Convicts 800. 4 OOO. 1 C I 2. 14 135. 1 .• 9,356- 2 698. a*
00 Os

1 : 8,097.1 : 5,000.

S- Sommes dcs n05
1 at 2. . .

.

870. I 3OO. 1 : 1,494. 6 081. 7 3 l 9- 1 : 1,204* II // II

'
6 . Sommes dcs nM 1,2 ctj. I 270. 3 800. 1 : 1 .991 - 8384. .8 346. 1 :*,i 37 . 1 3 45 2* 22 798. i : 1,695.

7- Sommes dcs nos 1,2,3 ct4* 2 O7O. 7 860. 1 : 3,768. 1 0 097. 3* 501. 1
: 3,219. 16 150. 44 <544 - 1 : 2,764.

8. Convicts residant aux 6ta-

biissemens dc p6nali-

t6 (A) 39 - I 128. 1 : 28,923.

_
16 V"/

(a) Ccst a tres-peu pres ici une femme pour 29 hommes ! Mais cette situation est encore pire dans nos bagnes, ou ii n’y a aueune femme.

Rrrrr*
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864 VOYAGE AUTOUR DU MONDE.
Colonie

Port-Jackst>n.

Mceurs des colons.

Colons libres. £migrans libres. — Quelques n^gocians respectables furent les pre-

miers colons libres qui arriv^rent a Port-Jackson
;
plus tard les officiers

militaires qui
,
apres avoir fait partie de la garnison ,

voulurent s’^tablir

dans le pays, augment^rent lenombre de ses habitans libres, et cenombre

s’accrut ensuite singulierement de leurs enfans et des personnes qui

vinrent avec le desir de posseder des terres dans cette contr<£e.

II a toujours exists entre la classe des colons libres et celle des convicts

lib£r& une antipathie tres-marqu^e
,
quel que fut d’ailleurs l’^tat de for-

tune des individus, et cette antipathie est facile a comprendre. L’esp£ce

de mepris dont les convicts liberes, qu’on appelle ici les e'mancipe's, ont ete

l’objet, a profondement bless£ leur amour-propre, et developpe entre eux

et les habitans d'origine libre une sorte d’inimiti^ qui a trop souvent

donne lieu aux plus d^plorables exces. La liberty de la presse, accordee

a la colonie en 1824, ainsi que nous l’avons vu aiileurs, a 6t6 un ins-

trument actif de scandale, en raison des calomnies et des abominations

que certaines personnes ont pris a tache de publier.

Le flot d’^migrans qui, dans ces demises ann^es, est arrive de la

m^re-patrie pour chercher ici des moyens suffisans d’existence, a du n^ces-

sairement amener a Port-Jackson quantity d’individus de mceurs fort peu

exemplaires; quelques-uns d’entre eux se sont en eflet months paresseux,

malintentionnes, d’un caractere deregl^ (1), et sont devenus une veri-

table tache pour la classe des ^migrans libres.

La plupart des domestiques arrives d’Angleterre avec leurs maitres

se sont gdtes bientot par une communication forc^e avec les convicts (2);

aussi a-t-on reconnu qu’il dtoit tout-a-fait abusif d’amener des domes-

tiques dans la colonie. Mais que dirons-nous des emigrans libres de la

classe ouvriere ?

N’est-il pas a craindre que des relations analogues n'aient une facheuse

( 1 )
New-South- Wales Calendar de 1834.

(2) Voyez Dawson , op . cit p. 434 *
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influence sur quelques-uns d’entre eux? Dyja on a remarque que la tempe-

rance n’^toit pas leur vertu favorite, et que i’abus funeste des liqueurs

spiritueuses , source de tant de maux individuels, devenoit aussi pour la

colonie une cause de grands d&ordres. Une certaine disposition a la

prodigality se remarque en g^n^ral chez cette classe de gens, et y en-

tretient un ytat de malaise qui ies emp£che souvent de s’ylever au-dessus

dune position mydiocre.

Les matelots baleiniers forment eux-m^mes actuellement une classe

spyciale de colons libres; le genre de vie qu’ils menent, ies opyrations

auxquelles ils se livrent, et leur absence presque constante des pays civi-

lisys les rendent en gynyral rustres et brutaux ;
Impossibility ou ils

sont tres-frequemment d’etre atteints par les lois jointe au peu d’estime

qu’ils font de l’opinion publique semble ies avoir affranchis de toute

esp£ce de frein. On assure (1) que leur conduite sur ceiies des lies du

Grand-Ocyan qu’ils visitent est tres-souvent biamable k lexers.

Convicts libe'res.— Hatons-nous d’ytabiir une distinction , sous le rap-

port des moeurs privyes, entre les condamnes poiitiques, les duellistes,

et les convicts qui n’ont yty envoyes au Port-Jackson que pour vols

et d’autres dylits infames. Ceux des premiers qui, a l’expiration de leur

peine ,
rentrent dans la sociyty commune

, ont , en genyral du moins
, des

droits non douteuxaux ygards de leurs concitoyens; il en est de m£me

des seconds, et pram les autres, vouys k I’opprobre, qui oseroit assu-

rer qu’on pe pfeisse y etabiir aussi quelques distinctions favorables?

Quoi qu’il en soit, ce sont les convicts libyrys qui, pendant de longues

annyes, ont donny le ton dans la colonie et qui y ontdyveloppy cette fouie

d’habitudes vicieuses que plusieurs gynyrations peut - £tre ne parvien-

dront pas a effacer (2). On reproche a ces hommes pervers un esprit de

chicane et un amour du lucre poussys jusqu’a I’excys. Un assez grand

nombre se sont montres frequemment des marchands dyhontes. II est

vrai que la concurrence est venue depuis peu modyrer leur systeme de

rapine, et que la necessity leur a fait concyder ce qu’on n’eut jamais

pu sans cela attendre de leur delicatesse. La presence d’une fouie de

Colonie
de

Port-Jackson. •

Mceurs
des colons.

(1) Lang, I, 305.

(2) Idem , 11
,
410.
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866 VOYAGE AUTOUR DU MONDE,
commersans honorables, r^cemment arrives dans le pays, n’a pas laisse

d’ailleurs que de donner une impulsion salutaire a la morale publique,

et les consequences heureuses qu’on doit en attendre ne peuvent man-

quer de se faire sentir un jour.

Suivant M. Lang, ia premiere ambition d’un convict lib6re est de rem-

plir un emploi de constable; par la, assure d’un salaire et de sa sub-

sistance, il peut mener une vie comparativement moins active et moins

penible. Apres ceia, il desire obtenir une licence de cabaretier, faveur

qui s’acquiert en payant 25 liv. st. [625 fr.]par an, et en prouvant en

outre que ia maison et la moraiite du postulant sont de nature a satis -

faire les inspecteurs
,
qui , a Sydney, sont pour la piupart eux-m£mes des

marchands de liqueurs spiritueuses en gros.

Enfans creoles des convicts.— « Considers sous des rapports physiques

,

» les creoles de Port-Jackson sont en general grands et minces , et moins

*• propres & faire de hardis efforts, dit le docteur Lang [op. c/7.), qua

» endurer la fatigue et les privations. On a cru remarquer dans leur

» esprit plus de superficie que de profondeur ; et dans leur intelligence

,

» plus de precocite mais moins de duree que chez les Anglais d’Europe.

» Ils sont peu appliques, et les difficultes les decouragent bientot. En outre

» ils se montrent etourdis et frivoles, impatiens dujouget tres-dispos&

» & s’estimer plus qu’ils ne valent. Mais, selon toute apparence, ces

» defauts sont dus a la mauvaise education que la piupart d’entre eux

» re^oivent de leurs families. Toutefois, il est un trait particulier de

»> leur caract£re qu’on regarde assez generalement comme une vertu,

» quoiqu’il semble plutot mdriter une qualification contraire, c’est une

» affectation bruyante et m£me hostile de liberte et d'independance

,

>> analogue a celle qui s’observe chez les Anglo-Americains de la basse

» classe. *»

Sous le rapport de la probite et de la temperance, les enfans des

convicts liberes ont une conduite sensiblement meilleure que celle

de leurs parens ; et sous celui des moeurs , on remarque egalement

chez eux moins de desordres qu’on ne seroit tente de s’y attendre. Les

jeunes filles surtout ont une retenue plus grande que ne le comporte

la disproportion enorme qui existe ici entre les deux sexes. Toutefois,
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il faut bien Taverner, le d^faut decfuiiibre que nous signaions a donne

naissance , chez quelques unes , k un excessif iibertinage.

Comme Temploi le plus frequent des convicts a 6t6 jusqu’ici les tra-

vaux agricoles et nfecaniques ,
on doit peu s’^tonner que les hommes qui

s’occupent de ces industries soient en ddfaveur parmi une certaine classe

d’habitans : c’est aussi ce que Ton observe parmi les creoles
,
qui donnent

pour ia plupart une preference tfes-marqu^e k ia navigation et au com-

merce, sur toutes les autres professions.

Vices des convicts.— Les habitudes morales des convicts de la plus

basse classe sont excessivement .relaclfees. La paresse et ia tromperie

sont les tyftyfns fpi’ij^uetten^en m^ejpour^se s^u§ti^ire, autant qu’ils

le peuvent) a IffW^uewr-dlee pvHHtionsrLes -meurtres et les vols quits com-

mettent, les devastations haineuses auxquelles ils se livrent , rendent cette

classe de serviteurs non moms dangereuse qu’incommode. Les salaires

plus que suffisans qu’on ieur donne ieur permettent de s’adonner au jeu,

a Tivrognerie, ainsi qu’& toute sorte de debauches, et ieur inspirent sou-

vent du mdpris pour ceux qui les emploient, et une insolence insup-

portable. L’ivrognerie surtout est pouss^e chez eux jusqu’A ia fureur, et

Ton doit avouer que cette passion nest gu£re moins repandue parmi les

convicts libefes. En 1823, ou Ton comptoit 4 Sydney de 1 1 000 k

. 12 000 habitans, le nombre des cabarets autoris& dtoit de 83. Dans les

dix annles qui se sont ecoufees depuis, la population a un peu plus

que doubfe, mais le nombre des cabarets a augment^ dans une bien plus

grande proportion : on en comptoit 195 dans cette capitate au com-

mencement de 1833, et, a la fin de la m£me annde, 217. Ces details ne

montrent que trop k quels exc£s de boisson se livrent les colons. Quel-

qu'un assure y avoir vu plus de cas d’ivrognerie dans un jour, qu’on ne

pourroit en rencontrer dans un mois k New-York, vilie dont la popula-

tion est cependant de 200 000 habitans (1).

Mais voici uh fait qui paroitroit incroyable s’il n’&oit attesfe par une

autorife digne de foi (2). En 1830 la consommation de rhum k Port-

Jackson s’est dev^e A 846 205 gallons [3 844 697 litres]. Si nous

( 1

)

Voyez The Sydney Gazette du 22 novembre 1 834*

(2) New-South-Wales Magazine d’oetobre 1833, p. 1 3®*

Colonie

de
Port-Jackson.

Moeurs
des colons.

Convicts.
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S6S VOYAGE AUTOUR DU MONDE,
admettons, ce qui doit £tre tr£s-pres de ia verity, que la population

totale de la colonie fut alors de 50 000 habitans, nous trouverons que

la consommation annuelle moyenne pour chaque individu n’a pas ^te

moindre de 17 gallons [7 6, 9 litres]. Or, comme il est Evident que les

enfans et une partie au moins des femmes sont loin de se livrer a de

pareils exces, ce nest pas trop que de doubler cette quantity pour sa-

voir ce que les ivrognes de la colonie consomment. A ce compte ce seroit

pour chacun deux au moins 154 litres par an, ou par mois 13 litres,

consommation dont il n’y a d’exemple dans aucun autre pays du monde

sauvage ou civilisd. J’ignore quels miracles pourra op6rer la Societe de

temperance qui vtept dese former ^ff^Jack^om^,^
Longtemps, 6n negligea

dans la colonie I’influence de la religion pour dpurer la morality des

convicts ; d^ja en 1802 on se plaignoit avec amertume du mdpris g^ndrai

que cette classe d’habitans affectoit pour toutes les choses sacr^es et

religieuses; cependant, et aujourd’hui encore, les colons se montrent, a

cet ^gard , dune incurie incroyable envers les convicts qui travaillent

chez eux; £ peine dans un petit nombre de fermes r^cite-t-on , les di-

manches, les prices du rite anglican; et de ceux encore qui se livrent

a ces soins, 4 peine, d’apres le docteur Lang, en compte-t-on 1 sur
5
ha-

bitans, et peut-£tre m£me 1 sur 10. Les exercices reiigieux rdclamds par

la population cathoiique ont 6te jusqu’ici plus rares encore et plus dif-

iiciles k rdaliser. Au reste, il est facile de concevoir que ces principes,

qui forment ia base de toute saine morale
,
sont extr£mement relaches a

Port-Jackson , m£me parmi les meilieurs, et que la plupart des autres n’y

songent pas du tout.

Ubertinage.— Le libertinage developpd par d’anciennes habitudes, et

qu’entretient ici une foule de circonstances , est un des plus grands ffcaux

de la colonie, et i’un de ceux auxquels il est le plus difficile de porter

remede. Nous avons d^ja parlc du defaut d’equilibre entre les deux

sexes, et nous avons montr^ que, chez les convicts, le rapport du

nombre des femmes 4 celui des hommes suivoit une marche progressive

ascendante dont il &oit difficile d’assigner les iimites. Que doit-on

attendre des moeurs de gens accoutumes a vivre dans un pareil d&ordre

Digitized by



LIVRE V.

—

Des Sandwich X Port-Jackson in^usivement. 8 69

Le tableau des infamies qui proviennent de ces causes a plusieurs

fois signals par les ^crivains anglais.

L’un d’eux, Thomas Reid, se plaignoit, en 1820, que les lieuxde prosti-

tution
,
quoique reduits depuis peu , d Sydney, de 67 a 2 5 , etoient encore

excessivement nombreux compares k la population de la ville. « On
» peut se faire une id^e de l’affluence qui existe dans ces maisons , dit- il,

» par le gain que font les personnel qui les tiennent, gaii\ tellement

» dnorme qu’elles se trouvent a m£me d’accumuler, dans l’espace de

>» trois ans, ce qu’elles appelient une fortune : c’est un objet d’etonnement.

« Si ces scandaleux d&ordres ne sont pas rares, m£me dans les rues

»> les mieux tenues de la capitale ,
il seroit difficile de d^crire

, dans

» les autres, les horribles exc£s qui s’y commettent. Dans le quartier

» nomm£ les Rocks (pi. 94). les scenes d’ivresse, de honteuse debauche

»» et de. licence effi&ide, sont surtout si fr^quentes et si degoutantes,

» qu’on ne peut y songer sans en £tre revolte; et telle est a cet ^gard

» {’absence absoiue de toute decence, que, m£me dans le jour, une per-

» sonne honndte courroit risque d’y fitre insult^e; mais l’imprudence

» de s’y monfrer seroit bien plus grande encore pendant la nuit (1). » Ces

details sont confirm^ par le second forgeron de I'Uranie, nomnuf Larose,

qui, tenant son journal avec beaucoup de soin
,
parle du quartier dont

il s’agit dans les termes suivans : « Ce lieu est rempli de concubines

» et de voleurs, lesquels lorsqu’ils voient un individu un peu en ribote,

» vous le ddtroussent le mieux du monde, et souvent le battent jusqu’A

» le laisser sur la place, quelquefois tout nu.» Je cite exactement.

On devoit s’attendre a ce que la capitale d’une colonie de deporta-

tion fut le principal theatre de la debauche et du libertinage; cependant

Parramatta est, k quelques dgards, t^moin d’exces peut-£tre encore plus

monstrueux et plus degoutans. Voici ce que raconte, sur ce sujet, le

m£me M. Reid, I’un des chirurgiens-inspecteurs charges, en 1820, de

conduire a Port-Jackson une cargaison de femmes convictes :

« £tant alie visiter la manufacture de Parramatta
,
j'y trouvai les mi-

» serables creatures que j’avois amen^es d’Angleterre dans un dtat diffi-

» cile a d^crire ; toutes se r^unirent autour de moi, et rest^rent plusieurs

( 1) Voyez Reid's Two voyages to New-South-Wales and Van Diemen's Land, 1822.

Voyage de VUranie. — Historiquc. T. II. S S S S S
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870 VOYAGE AUTOUR DU MONDE.
» minutes sans pouvoir dire une parole; mais leurs yeux rempiis de

» larmes et leurs profonds sanglots exprimoient assez ce qu’elles avoient

» dans l’&me. Quelques-unes firent un recit r^voltant de la maniere dont

» elles avoient pass£ la derniere nuit. A peine la veille au soir etoient-

» elles arrives a la manufacture (1), qu’elles furent entourees par des

» hordes de bandits d^port^s, pourvus les uns de liqueurs fortes, les autres

» de vivre$, afin de c&dbrer, selon i’usage, un banquet auquel ils etoient

» assures de pouvoir assister sans etre interrompus; c’dtoit un prelude

» aux exc£s que la decence se refuse de rapporter. On eut dit qu’ils avoient

» calcule sur la s^curit^ qui nait d’une coupable connivence avec les

» constables, sur la negligence desquels ils peuvent du moms' compter.

» Ces gardiens de la morale publique sont ordinairement choisis dans

» les rangs des convicts, et possedent rarement des qualites superieures

» a celles des personnes qu’ils sont charges de surveiller.

» D’abord je ne pouvois croire ce que me disoient ces femmes d’une aussi

» etrange visite des convicts ; mais elles men montrirent plusieurs, encore

» demi-nus et demi-ivres, caches dans ce receptacle de misere, theatre

» des plus infames orgies. Quelques-unes de celles dont la conduite et les

» moeurs s’itoient plus particulierement amiliorees pendant la traversee

,

>» s’icrioient avec des larmes d’angoisse : O Dieu! on nous a toutes envoyees

» ici pour y etre de'truites! Et elles diclaroient qu’il etoit presque impossible

» de ne pas s’abandonner a la dibauche la plus honteuse , au milieu de

» cette multitude de formes diverses sous lesquelies la tentation leur

» itoit presentee. »

Convicts amendes.— On vient d’entendrele ricit d’un des plus degoutans

Episodes auxqueis la corruption des convicts ait sans doute jamais donni

lieu. Heureusement 1’oeil peut quelquefois se reposer sur des tableaux

moins hideux et moins rivoltans. Iln’estpas tres-rare, en efTet, de voir,

surtout parmi les diportis qui se livrent a la vie pastorale, des hommes

qui, de coupables, sont devenus des citoyens honnites et industrieux;

(1) Cette manufacture, dit un journaliste de la colonie, est un etablissement unique, une

sorte de couvcnt ou le vceu de chastete n’est pas strictement exige. (Voyez Sydney Monitor,

13 decembre 1834.)
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et qui m£me, apres leur liberation , et apres avoir obtenu ou acquis des

p^opri^s, se sont marids et ont eleve une nombreuse familie.

Dans i’int^ressant r^cit de son voyage & la Nouveiie - Hollande

,

R. Dawson parle en ces termes de quelques convicts qu’ii avoit eus

sous ses ordres, et dont il avoit ete tr^s-satisfait.

« Dans le cours de ma vie , dit-il
,

j’ai eu piusieurs bons domestiques

,

» mais jamais aucun qui m’ait servi avec un zele aussi invariable que ie

» nomm^ Edwards , ne dans ie pays de Galles. Le peu que j’avois & moi

,

» a cette epoque, etoit entierement & sa discretion , soit au iogis , soit en

» voyage. Un tel exemple d’attachement et de bonne conduite n’est pas le

» seul que je pourrois citer parmi les convicts de la Nouvelle-Galles du

« Sud ; et je me suis convaincu qu’on les ramene plus souvent qu’on ne

» le pense gendralement dans la voie de l’honn£te
,
par la confiance et un

» traitement amical. » Celui-ci etoit condamne k vie, et se trouvoit par

consequent dans la classe connue des colons sous le nom de lifers : il

servit Dawson pendant deux ans sans jamais smarter de ses devoirs.

Femmes convictes. — Comparativement il existe tres-peu de femmes

convictes qui , apr£s leur arrivee dans la colonie, commettent des fautes

graves en reddive , et ce n’est m£me pas une chose sans exemple de

rencontrer de ces creatures qui , apr&s avoir v^cu dans un grand dlsordre

pendant qu’eiles etoient filles , se conduisent dune mantere irr^prochable

dis qu’elle? sont marines. Dans nos prisons , sur les pontons et dans nos

bagnes , de pareiis amendemens chez ies hommes comme chez les femmes,

eussent-iis pu avoir lieu? Non; Ie criminei, apr£s {’expiration de sa

peine, seroit indubitablement retourn^ k ses premieres habitudes, et

auroit continue d’etre Ie fl^au de la society.

On a reconnu que les convicts qui ont 6t6 envoy^s k Port-Jackson*

avec ieurs femmes se sont g<£n£ralement fait remarquer par une meilieure

conduite ; c’est ce qui expiique pourquoi le gouvemement a consenti k ce

que cette double deportation se fit k ses frais. Quant aux convois de filles

iibres et honn£tes venues dans la colonie, ainsi que nous l’avons dit

aiiieurs, c’est assur^ment , sous ie rapport de (’amelioration des moeurs,

une circonstance heureuse; «mais, ne peut-on pas supposer que, dans

» quelques cas, leur changement de situation, et i’etat particulier de ia

sssss*
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» colonie, aura mis a une trop rude ^preuve les sentimens honnltes de

» ces jeunes ^migrantes, et que plusieurs ne soient devenues victimes de

» ia corruption au milieu de laquelle eiles etoient obligees de vivre (i)!»

Malheureusement il n’est que trop probable que cette fatale consequence

se sera realis^e souvent ; n&inmoins espdrons que le contraire aura eu lieu

aussi queiquefois, et qu’alors un petit nombred’individus auraprofitp, pour

son bien-£tre, de cetamalgame heterogene de la population. On a vu que

depuis quelques ann^es un assez grand nombre de families libres s’etoient

repandues sur divers points de la colonie; les moeurs gtmdrales s’en seront-

elles ameiiordes d’une fa^on notable! ou bien doit-on craindre avec le

D r Lang « qu’au lieu delever a leur niveau
, dans I’^chelle des bonnes

» moeurs, la masse corrompue de la soci^te qui les entoure, ce soit le

» contraire qui se soit realist ! »

Le theatre, dit-on, doit £tre i’^cole des moeurs. Nous avons de fortes

raisons de croire que, malgre son ^pithete de royal, celui qui existe a

Sydney n’ait pas constamment rempli ce but honorable; le D r Langse

prononce merae a cet ^gard d’une maniere tout a fait negative.

Les courses de chevaux, dbnt les Anglais sont si passionnes, ne pou-

voientpas manquer non plus de s’introduire dans 1a coionie. Deja, pen-

dant I’administration du gouverneur Macquarie
,

il y en avoit eu plusieurs

a Sydney ;
mais ce genre d’amusement s’est depuis iors considdrablement

d£velopp£, et a m£me £t^ organist d’une maniere r^gultere spus le gou-

vernement du general Brisbane. Independamment des courses qui se

faisoient dans la capitale, on en voyoit aussi en 1833 a Parramatta,

"Windsor, Liverpool, Campbeli-Town
,
Maitland, Patrick-PIains , Ba-

thurst et Goulburn. Ces sortes de passe-temps sont trop connus aujour-

* d’hui en France pour que nous entreprenions de les ddcrire ; ordinaire-

ment ils deviennent a Port-Jackson le prdtexte de nombreuses reunions

,

de bals et de repas, ou la temperance ne preside pas toujours.

L’existence d’un theatre a du natureliement attirer des musiciens a

Sydney, et la presence de ceux-ci donrier lieu a des concerts dans lesquels

ont afflu^ les dilettanti de la colonie. On cite en particulier la grande ftte

qui se c^lebra, le 1 6 decembre 1834, dans une des salies de l’hotel Pultney

,

(1) Carmichael, ;n New-South- Wales Calendar, 1 834*
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sous ie patronage du gouverneur; ie prix des billets d’entrle ne s’deva pas

a moins de 7
*h 6 d

[ 37°]; la musique, ditron, y fut vari^eet bien

choisie.

Outre ces recreations , les combats de griilons , ceux de boxeurs , les

joutes sur i’eau (1), ainsi que differens autres genres de luttes entre les

jeunes gens creoles et ceux nes en Angleterre, occupent encore de temps

en temps les oisifs. Mais Ie beau monde pr^fere en general de simples

promenades dans des voitures elegantes et I^geres, sur quelquune des

belles routes qui avoisinent les villes ; c’est ainsi qu’a Sydney ie rendez-

vous desfashionables est sur le chemin qui conduit au phare. L’usage de

cette promenade est aussi repandu qu’il est agreable et utile a la sante.

$. IV.

Maladies.

Nous avons parie dans notre chapitre XXX de I’extr^me salubrite du

climat de la Nouvelle-Galles du Sud ; on doit done s’attendre a ce que les

maladies soient rares dans un tel pays ; et en effet on ne voit guere dans

le petit nombre de celies qui y regnent, qu’une consequence de la mau-

vaise conduite de la plupart des colons , et des debauches en tous genres

auxqueiles ils se livrent. Ce qu’on nomme en Europe maladies des enfans

etant ici presque entierement inconnu , nous ne nous etendrons pas sur

cet article; mais nous dirons sommairement, d’apres Ie D r Lang, quelles

sont les incommodites* les plus frequentes des personhes adultes.

Nous reconnoitrons'd’abord pour causes efficientes dun grand nombre

de ces perturbations sanitaires, i’emploi dune nourriture animale trop

abondante, et surtout i’usage excessif des liqueurs alcooliques, source

principale de presque tous les maux corporels dont sont affliges les co-

lons. Les ophthaimies, la dyssenterie, les catarrhes sont les affections

qui s’observent le plus fr^quemment. Tantot la premiere de ces ma-

ladies est amende par les. vents secs et brulans du Nord-Ouest; d’au-

(
i )

Les canots des jouteurs ont tantot quatre avirons chtfcun et tantot six. Dans la joute qui

eut lieu le 8 octobre 1834, le prix destine au vainqueur fut de 30 liv.’ st. [758 fr. ].
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Colonie tres fois elle est produite par ies travaux executes pendant une expo-

Fort-Jackson. sition indiscrete au soieii, ou bien a une reverberation de cet astre trop

Maladies. dclatante; mais plus ordinairement t’est i’usage immoddre des liqueurs

fortes qui lui donne naissance; et dans ce cas, la perte de ia vue en est

presque- toujours une suite inevitable.

La dyssenterie s’attache surtout aux gens de la basse classe. Pour la

guerir, les medecins du pays emploient des doses de mercure capables

d'eflrayer un praticien europeen. L’usage prolonge des eaux impregnees

d’alun , telles qu’on en rencontre dans certaines parties de la colonie,

ainsi que l’habitude de boire trop froid pendant les fortes chaleurs et

lorsque le corps transpire beaucoup , sont regardes comme des causes

accidentelles et efficientes de cette maladie; plus souvent elle provient

de Tabus des viandes salees , ou dune trop longue exposition au soieii

pendant les ardeurs de la canicule.

11 n’est pas rare de voir regner aussi des catarrhes epidemiques. On n’a

pas remarque que les personnes dans la fleur de l’age les redoutassent

beaucoup , mais il en est autrement chez les enfans et les vieillards
,
qui

succombent frequemment k ses attaques. On a vu de ces epidemics se de-

clarer apr£s que les vents bruians de I’Ouest avoient souffle longtemps.

La fievre est peu frequente, et ne s’observe guire que dans les lieux les

plus marecageux , a moins quelle ne soit symptomatique. La consomp-

• • tion, sans £tre tout k fait inconnue, se montre cependant quelquefois, et

moissonne un petit nombre de jeunes creoles. Les cas de goutte sont

peu communs; mais les inflammations qui proviennent de Tabus des

liqueurs fortes doivent £tre considerees comme endemiques. On a re-

marque qu’en general les maladies avoient k Port -Jackson un caractere

plus aigu qu’en Angleterre.

Une des plus tristes infirmites qui attaquent fespfcce humaine, le

delirium tremens
[
delire nerveux ou tremblant ] , est tr^s-ordinaire parmi

les colons, et presque toujours il se resout par la mort. Cette mala-

die se developpe constamment k 1a suite des exces de debauche
,
qu’ag-

gravent encore, & ce qu’il paroit, (es fortes chaleurs de fete , et fusage

repete de certaines substances deiet^res que les cabaretiers du pays

ajoutent aux liqueurs spiritueuses qu’ils debitent. Sous le poids de cfette
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affligeante perturbation , le maiade est tourmente par des terreurs ima-

ginaires ; ii iui sembie Etre poursuivi par des spectres ; son corps entier

tremble convulsivement , tandis que son esprit est sous l’influence des

pensees les plus extravagantes. Le systeme nerveux est alors si excessive-

ment irrite, que les fonctions du corps en sont interrompues, oudu moins

dErangEes de la maniere la plus grave.

On s’attend bien sans doute que les affections veneriennes ne soient

pas inconnues dans un pays ou la moderation et la temperance sont loin

d’etre comptEes au nombre des vertus les plus communes; ces maladies

y ont peu de maiignite. Toutefois la vie s’use bien vile au milieu des

exces condamnables auxqueis un si grand nombre d’habitans se livrent;

mais on a remarquE que les personnes sobres y vivoient longtemps.

Void, d’aprEs le New-South-Wales Magayne, du i
er octpbre 1833,

le nombre et le genre de maladies qui ont regne a Sydney, depuis le

20 aout jusquau 20 septembre de cette annEe inclusivement , et tel qu’on

le trouve consign e dans le rapport medical du dispensaire de la capitale

:

PleurEsie 1 . Scrophule

Phthisies 2. Catarrhes

Rhumatismes 3 - Vers

Gale I. Varicelle

Convulsions (distenth)

.

4. Hydropisie ascite

Contusions 4 . DEfaiilance

Teigne 1

.

Fracture

Syphilis 6 . Hepatite

tJIceres 1 . Inflammation de I’oreille.

Fistule *• Obstruction

s. v.

Etablissemens sanitaires et de bienfaisance.

Ayant signals dans le premier paragraphe de ce chapitre le nombre

des hopitaux existans dans la colonie, nous n’ajouterons que peu de

chose A ce qui precede. Ces Etablissemens sont bien pourvus de

toutes les choses necessaires au traitement des maladies, et des mEde-

Colonie
de

Port-Jackson.

Maladies.

Etablissemens

sanitaires.

Digitized by ^.ooQle



Colonie
de

Port-Jackson.

Etablissemens

sanitaires.

Associations

de
bienfaisance.

876 VOYAGE AUTOUR DU MONDE,

cins experiments y sont attaches ; cependant on se plaint d’y manquer de

moyens pour s^parer ies malades de Tun et de i’autre sexe. L’hopital civil

de Sydney peut contenir iy6 personnes, et ceiui destine aux militaires,

de 200 a 300. A Parramatta i’hopital civil ne sauroit recevoir que

50 malades ; et k la manufacture des femmes il n’y a qu’une simple infir-

merie. La maison des fous de Castle-Hill, connue sous le nom de

Bedlam, sert au besoin de succursale pour placer la surabondance des

malades; on en comptoit 59 sur ce point en 1820.

On compte dans la colonie 1 inspecteur g^nSal des hopitaux, 4 chirur-

giens ou medecins en chef, du grade de ceux qui s’embarquent sur les vais-

seaux; 6 aides-mddecins ou chirurgiens (1), et un chirurgien-apothicaire,

distribuS ainsi qu’il suit, savoir : A Sydney, i’inspecteur g&ilral, un chirur-

gien en chef, un aide et un apothicaire ; a Parramatta et a Newcastle, dans

chacune un chirurgien en chef; & Liverpool, un chirurgien en chef et

un aide; a Windsor, Port-Macquarie
, Bathurst et la Baie Moreton, dans

chacune un aide-chirurgien seulement.

Benevolent Society. — La society de bienfaisance de Sydney, institute

en 1 8 1 8 , a i’instigation du gouverneur Macquarie, pour venir au secours

des indigens agS et infirmes. se compose d’individus pris dans toutes

les classes d’habitans. D£s le principe , ces soctetaires rivaliserent de

zele pour fournir aux depenses qu’exigeoit I’etablissement dun Asile de

bienfaisance [benevolent asylum]. L’^difice, bati aux frais du gouvernement,

peut contenir 4© personnes. Un comit^ special exerce un controle actif

non-seulement sur les fonds de la soci^t^, mais encore sur fdtat de ceux

qui soilicitent des secours. On a j\ig6 a propos que chaque district

s’occupat en particulier du soulagement de ses pauvres. En consequence

les habitans de Parramatta et de Richmond se sont rdunis pour satis-

faire aux memes Vues de charite, et cet exemple doit £tre suivi sur

d’autres points, a mesure que le besoin s’en fera sentir. On s’occupe

en outre, dans i’asile de bienfaisance de Sydney, de l’instruction reli-

gieuse des personnes qui y sont admises.

Amis des e'migrans. — Sous ce titre, une soci^te se forma jadis poui

assister les ^migrans fibres des classes les moins aisles et leur donner,

( 1 )
II faut ajouter a cette Iiste un aide-chirurgien qui reside a Itle Norfolk.
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a leur arriv^e, les divers avis capables de leur faciliter ies moyens de

s’etablir dans le pays avec toute la commodity et la promptitude possibles.

Chacun des soci^taires est oblige de contribuer aux frais de I’&ablis-

sement pour une somme d’au moins
5

shillings
[
6 fr

, 2. 5®] ; mais ils sont

fibres de faire
,
quand ils le veulent, des offrandes plus importantes. Les

fonds de la society ne sont employes qu’a payer ses ddpenses, a moins

qn’il ne faille souiager un cas extreme de detresse.

Dispensaire.— On a ^tabli a Sydney, le 18 juillet 1826, un dispen-

saire, qui, par les soins d’un chirurgien-apothicaire, foumit des drogues

aux personnes indigentes auxquelles on juge a propos d’en accorder. Ce
directeur se rend aussi chez ies personnes infirmes et pauvres qui r^cla-

ment ses soins.

5. VI.

Matsons d‘education.

Toils les bons esprits conviennent qu’il faut ^tablir une distinction

essentielle entre I’dducation et I’instruction. Celle- Ut nous donne ia connois-

sance du monde et de nous-memes, nous met au fait des usages sociaux,

nous montre les v^ritds de la religion et ses bienfaits; elle s’occupe, en un

mot, de tout ce qui constitue le savoir-vivre et I’homme de bonne soctet^

;

celle-ci au contraire se borne a nous inculquer Ies principes des sciences,

des beaux-arts et des lettres (
1
). La premiere, sans contredit, est la plus

difficile et la plus importante; et c’est malheureusement, dit Rollin, celie

dont on s’occupe le moins. Ces reflexions, tr£s-justes en gdndral, sont

particuli^rement applicables a la colonie de Port-Jackson.

Maison des orphelines. — On fut longtemps avant de sentir la nd-

cessitd d’un ^tablissement special d’&lucation pour les orphelines. Le

premier qu’on fonda k Sydney en 1801, du 4 la sollicitude du gou-

verneur King, eut Mme King pour premiere protectrice. Transport^

plus tard a Parramatta, il y occupe aujourd’hui les batimens qu’y fit

construire le gdn^ral Macquarie, hk de jeunes filles, qui, au commen-

cement de 1821, &oient au nombre de 60 , mais qu’on pourroit

(1) Emile Deschamps.

Voyage de YUranie.— Historicpe. T. II. T 1 1 1

1
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Colonie aujourd’hui porter au double, sont instruites dans les divers travaux utiles

Port-Jackson. ^ leur sexe i elles y apprennent a lire, k 6crhe, a calculer, a coudre, a bro-

^ducation. der, &c. , enfin tout ce qui concerne les devoirs dune bonne m£nagere.

Un comit^ de dames, nominees par le gouverneur, surveille ce qui est

relatif a cette ^cole , et contribue k sa prosp&it^. Depuis sa fondation

jusqu’a l’ann^e 1821, on compte que 2
1 7 jeunes personnes y ont dte ad-

mises. Arrivees a I’age ou elles doivent entrer dans le monde, on les

place dans les families ies plus recommandabies du pays, apr£s toutefois

leur avoir fait contracter l’obligation d’y demeurer pendant trois ans.

La d^pense annueile pour l’entretieni pour le v£tement, qui est uni-

forme, et la subsistance de chaque enfant, s’^levoit, au commencement

de 1821 ,
a la somme moyenne de 21* “ 2*^2* [527

lr

,
71']. Des do-

tations suffisantes en terres, bestiaux et autres produits, convenablement

administres, fournissent a ces divers besoins.

Apres avoir accompli trois annles d’apprentissage , une orpheline

qui trouve a se marier re^oit du gouverneur une dot
,
pourvu que

I’union projet^e obtienne son approbation. D’abord on donnoit au

nouveau manage une ferme de 30 acres [12, 14 hectares] de terre, et

3 vaches; mais en 1820 on ne lui accordoit plus qu’une seule vache;

nlanmoins
,
quand le mari &oit de bonnes moeurs , on lui concldoit sans

difficult^ des terres et des convicts pour domestiques, ainsi qu’aux autres

colons. Ces avantagesi ont du £tre encore modifies, je pense, depuis l’a-

doption du dernier systime de distribution des terres
,
que nous ex-

poserons aiileurs. On ne peut , sans une permission ecrite du gouver-

neur, pdn&rer dans I’interieur de cette ecole.

Maison des orphelins .— Apr£s le depart des orphelines, on fonda, le

i
er janvier i8ip, dans le local qu’elles venoient de quitter a Sydney,

un ^tablissement pour les gar^ons. Son objet fut de soulager, pro-

t^ger, pourvoir de logement, de v£temens et de nourriiure, Ies enfans

orphelins, pauvres ,
abandonn^s et sans protection, de leur donner une

Education simple, et quelquefois aussi une instruction m^canique. En

janvier 1821 il s’y trouvoit r&ini 63 ei£ves , auxquels on enseignoit, par

la m^thode lancastrienne, a lire, & ecrire, les premiers principes de

l’arithm&ique, ainsi que Ies metiers de cordonnier et de tailleur, aux-
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quels onajoutoit, dans les heures de r&r^ation, la culture des jardins. Colonie

On estimoit alors que la d^pense annuelle, pour la subsistance et le v£te- portJack*on.

ment de chaque d£ve, &oit de id1 ** i7*
h [42i fr

,
a

j

c
]

;

et le grand Education,

total, y com pris tous les genres de ddpenses , de 2 2 1 ' “ p*1
* 7**

[ 5
^ 1

fr

» p8
c
].

L’lducation des ^l£ves doit y £tre termin^ed 15 ans. Jusqu’ici on na

re$u dans l’<ftablissement qu’un tres-petit nombre d’individus qui fussent

reeliement orphelins ; les rdglemens ne l’exigeant pas k la rigueur, on a

prefer

y

admettre des enfans que 1’indigence ou les vices de leurs pa-

rens privoient de bons conseils et de toute espece de moyens d’existence.

College de Sydney. —La plupart des officiers civils et des habitans

notables de Port-Jackson ,
ayant senti l’avantage qui devoit rdsulter pour

la colonie, de l’ltablissement d’un college ou dcole centrale, destin^e k

i’instruction de la jeunesse , se r&inirent en society pour atteindre ce

but ; on y dlcida que l’^tablissement projetd recevroit le nom de Sydney

publicfree grammar school [^cole publique libre de grammaire de Sydney].

Sir Thomas Brisbane, alors gouverneur, conc^da un terrain dans la partie

orientale de Hyde-Park (pi. p4 )» pour y constniire les batimens n^ces

-

saires; et provisoirement i’^cole elle-m^me fut ouverte avec 20 ^Idves

dans une maison voisine, louee k cet effet.

Divers £v&iemens malheureux menac^rent ce college naissant d’une

dissolution complete. En aout 1828 on voulut lui donner plus d’activitl;

mais une affreuse secheresse ddsoiant alors la colonie, et le commerce Itant

aussi en souffrance, tous les efforts tenths pour recueillir des capitaux sup-

pl&nentaires n’eurent aucun succds. Enfin dans le courant de 1829 arri-

verent des jours plus favorables ; les actionnaires, animes dun nouveau

zele, se r&inirent pour donner suite k leurs projets , et c’estacette dpoque

seulement que leur ecole prit le nom de College de Sydney. La pre-

miere pierre en fut pos^e le 26 janvier 1830, ^poque du 42e anniver-

saire de la fondation de la colonie. Toutefois le bdtiment, commence

Sur une tr&s-grande echelle, &oit loin encore d’etre acheve en 1834.

Une somme de 10000 iiv. steri. [250000 fr.] avoit &£ rlunie pour

foumir aux frais de cette institution , ou I’on voulut que {'instruction

fut partagee en quatre sections distinctes , savoir

:

1
0 Le latin et le grec

,

Ttttt*
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Colonie 2 0 La grammaire, l’docution et les dl^mens de ia iitterature angiaise;

Port-Jackson. 3
0 Lecriture, farithmetique, ia tenue des livres, ia geographic et ie dessin

;

Education. 4 ° Les math^matiques, auxquelies devoit £tre ajout^e telle branche de

i’histoire natureiie qu’on jugeroit pius tard £tre ia plus convenabie.

Quatre professeurs ou maitre$ devoient s’occuper de chacune des

divisions de ces Etudes.

D’apr^s i’annonce publiee ie i^d^cembre 1 8 j 4 paria Gaiette de Sydney

,

ies batiinens de ce college ont du£tre entierement acheves ie i
er janvier

suivant, et ies etudes, d^ja commences ailleurs depuis queiques mois, ont

du 6tre continuees dans ie nouveau local. Voici Ies prix de cette pension

:

Pour Ies enfans de io a i 4 ans. ... 30 iiv. st. [7506-.] parannle;

de 8 a 10 ans. ... 25 iiv. st. [62 5
fr.] idem;

au-dessousde8ans(i), 20 iiv. st. [500 fr.] idem.

Les soinmes exigdes pour avoir droit de recevoir Instruction, savoir :

5
iiv. st. [1 25 fr.] pour un ^tudiant favorise, et 1 2 iiv. steri. [300 fr.] pour

chacun des autres
, ne sont pas comprises dans ies conditions ci-dessus.

Les parens absens, qui, r&idant dans I’Inde par exempie, d&ireroient

tenir ieurs enfans au college de Sydney, et ne pas entrer dans ie detail

des v£temens qui ieur sont necessaires , devroient payer en totai

:

Pour un £l£ve au-dessous de 8 ans, 70 iiv. st.
[ 1 750 fr.] par an;

au-dessus de 8 ans, 80 iiv. st. [2 000 fr.] idem.

College australien.— Une institution analogue, sous Ie nom de College

australien, a aussi et6 fondle k Sydney, en 1831, par des actionnaires

,

auxqueis Ie gouvernement a avanc£, a titre de pr£t , une somme de

3 500 iiv. st. [87 500 fr.] afin d’en accei^rer I’&abiissement. Le Dr Lang,

qui nous fournit ces details, et qui a et6 iui-m£me ie grand promoteur de

cette entreprise , a re^u ie titre de Principal de ce college , ou i’on doit

enseigner

:

1
0 La iangue et la literature angiaises

;

2 0 Lecriture, i’arithm^tique, ia tenue des livres, et Ies autres parties

de la science commerciaie;

, 3
0 Les langues grecque et iatine;

(1) C’est ce que Ies Anglais appellent weekly boarders, c’est-a-dire pensionnaires a la sernaine ,

ce qui s’entend des plus petits et des plus foibles eleves.
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4
° Les mathdmatiques et les sciences naturelles. Colonie

Mais dans ie d^veloppement graduel de i’instruction, les thudes doi- port-Jackson.

vent s etendre un jour aux iangues fran^aise , itaiienne et ailemande. Education.

Chacune des quatre divisions que nous venons d’enum^rer est dirigle

par un maitre particulier, ayant le titre de professeur, et auquei ii est

ioisibie d’avoir une maison s^paree dependante du college, pour recevoir

un petit nombre de pensionnaires en chambres, au prixde ioo iiv. st.

[2 500 fr.
]
par an. Dans le college lui-m£ine les &eves sont astreints *

payer une pension proportionn^e au degr^ d’instruction qu’iis sont appe-

i& a recevoir; cette pension n’est que de 1 2 liv. st. [300 fr.] par an pour

les d£ves des classes ddmentaires ; mais lorsqu’on veut qu’iis soient

nourris et log^s dans la famille d’un des professeurs, il faut ajouter k cette

premiere somme un supplement annuel de 30 liv. st. [750 fr.].

Un conseii compose du principal et des professeurs est charge de la

direction du college pour tout ce qui tient ci. 1’education , 4 la disci-

pline ,
k la division des etudes ,

a la surveillance de la bibiiotheque ainsi

qua celle du cabinet d’histoire naturelle ; ce conseii se reunit une fois par

mois, le comite des actionnaires une fois par trimestre, et le corps ge-

neral des souscripteurs une fois par an.

On pense aujourd’hui (1835) que les ecoles et colleges de Port-

Jackson ne sont pas moins propres 4 donner aux enfans des deux sexes

une instruction soignee et brillante que ceux etabiis en Angleterre.

Independamment des maisons qui viennent d’etre indiquees, ii en existe

une foule d’autres fort dignes d’attention , et qui se multipiient tous les

jours. Nous citerons , entre autres , une dcoie pour les jeunes fiiies,

recemment etablie a Sydney , et dans laquelle on s’occupe de toutes les

branches de Education, y compris ie chant, la musique instrumen-

tale, le dessin , &c. Une maison appeiee Australian seminary offre a

Parramatta, aux jeunes fiiies et aux petits gar^ons au-dessous de 12 ans,

l’instruction qui convient dans le premier dge
;
puis, pr£s du pont de

Lansdown, sur la route qui conduit k Liverpool, est un ^tablissement du

m£me genre nommtf Lansdown house academy, qui forme reeilement deux

Icoie distinctes pour les petits enfans des deux sexes. Le prix d’admission

y varie depuis 20 jusqu’i 25 liv. st.
[ 500 k 6 25 francs

]
par an , en

1
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Colonie raison de I’dge des eleves ; ie blanchisaage est compris. dans, cette somme

,

Port-Jackson. ma*s la musique se paie k part et par an,
5

iiv. st. [125 fir.]. Aureste

Education, ces ecoles ne sont que prdparatoires, et se bornent aux premiers Sie-

mens des iettres et des sciences, en y ajoutant ies travaux a i’aiguille pour

les filles.

Museum d’histoire naturelle.—- Independamment du cabinet d’histoire

naturelie qui fait partie du College australien , on a <ftabli depuispeu

dans la capitale un mus<£e special d’histoire naturelle^ On assure qu’au

commencement de 1 8 3 4 cet drablissement,' assez mal distribue d’ailleurs,

iaissoit encore beaucoup a d&irer.

ficoles primaires gratuites protestantes.— Les ecoles appartenant a la

corporation connue sous les noms de Church and School [l’eglise et IV-

cole], quoique particuli£rement destindes aux enfans ;qui professent la

religion anglicane, servent dgalement , a ce qu’il paroit ,
a ceux des

autres sectes protestantes. Ce qui est hors de doute toutefok, c’est que ces

tkabiissemens primaires ont une part dans la dotation en terres adecide

aux Ecoles du gouvernement; je pense m6me qu’ils sont piacds, comme les

autres, sous ia haute surveillance de farchidiacre de la colonie. Undirec-

ted g^n&ai, nomm^ pour la premiere fois en aout 1824 , s’occupespd-

ciaiement de tout ce qui se rapporte a {’administration de ces IcoJes

et k la surveillance des Etudes.

Sydney ne comptoit encore que deux Ecoles primaires mixtes en 1821.

L’une de ces Ecoles , nommee Georgian or Charity school
[
&o!e geor-

gienne ou de charit^}, pouvoit recevoir 4°° gar^onsi et 200 filles;

dans i’une et dans i’autre on enseignoit aux enfans, d’apres ie syst£me

de Beil, k lire
, a dcrire, a calculer, et la couture aux filles. A Par-

ramatta, Kissing - Point et Penant-Hill, il y avoit aussi un &ablisse-

ment de ce genre
, et dix autres Itoient distribiVs entre les districts du

comt^ de Cumberland. En total 534 enfans, savoir 291 gartjons et 243

filles, frdquentoient ces dcoles : cVtoit a tres-peu pr£s un individu sur i 4 »

compart au nombre des enfans qui existent dans ie pays. Chaque maitre

dVtude recevoit annuellement 1 5
iiv. st. [375 fir.], ainsi qu’une ration; et

de plus il avoit Ie droit de prdever sur chacun de ses deves une somme

variable de 1 2 4 20 shillings [15 a 25 fr.] par trimestre.
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Nous ignorons queletoit exacteroemyen 1 824, ie nombre des 6coies Colonie

elcmentaires etablies dans ia colonie; mais nous savons qu’ils’en trouvoit port-Jackson.

alors aux villes et stations ei-apnes designees, savoir : Sydney, Parra- Education,

matta, Liverpool, Windsor, Richmond, Wiiberforce, Pitt-Town, Castie-

r&igh , Newcastle, Kissing-Potnt et Hunter’s-Hill.

Au commencement de 1834 ces dcoles etoient beaucoup plus multi-

plies encore, et 30 d’entreellesdtoient reparties ainsiqu’il suit : i° Dans

le comt^ de Cumberland 4 18 ; savoir / a Sydney une pour les gardens et

une pour les biles; puis une dans chacune des locality suivantes, dont

queiques-unes sont purement ruraies ( Parramatta, Seven-Hills j Castle-

Hill, Field-obMars^Dundas, Lane-Cove, Liverpool, Windsor/ Richmond,

Castlereagh , Pitt-Town , Narrelan , Cabramatta , Campbell-Town ,

Appin et Menangle-Ford ; 20 dans le eomtd de Cook (1) 5 , distri-

butes entre Wilberforce ,
Portland-Head , Sackviile-Reach , Hawkes-

bury et Kurry-Jung
; 3

0 k Iiiawara, d,ans ie comi de Camden, 1 ;

4° dans celui de Bathurst 2, dont unei dans' la ville de Bathurst' m£me,

et i’autre toijt auprfcs a White-Rock
; 5

0 dans le comtd de Northum-

berland 3 ,
pour les villes et villages de Newcastle, Maitland et Patrick’s-

Plains; 6° a Macquarie-Town 1
; 7

0 enfin une k Brisbane-Town
, dans

la baie Moreton.

£coles primaires catholiques. — Les presbyteriens , les mlthodistes
, les

ind^pendans , &c.
,
paroissent n’avoir ici aucune ^cole distincte pour

ieurs enfans ; mais les catholiques romains en ont cr& de sp&iaies,

et m£me l’on en comptoit 7 de ce genre en 1834 , distributes ainsi

qu’il suit : a Sydney, une tcole de gar^ons, une autre de biles et une

tcole mixte; k Windsor; une dcole mixte; puis encore une tcole mixtea

Parramatta , Campbell-Town et A Maitland, Le gouvernement accorde

,

pour i'entretien de ces tcoies, une subvention amiueiie,<dont ii serairendu

compte plus tard en parlant des- bnances.

Ecoles industrielles. — Depuis 1826 une ^cole' d’industrie pour les

biles
[
Female school of industry

]
se trouvoit Itabiie k Sydney; et Ton as-

sure qu’en 1832 elle avoit une succursale a Parramatta. Cette demise

(
1
) Voy. ci-apres TAppendice. Autrefois ce comte faisoit partie de celui de Northum-

berland.

Digitized by t^rOOQLe



884 VOYAGE AUTOUR DU MONDE.
Colonie partie de i’assertion est un peu douteuse ; mais il est positif qu’en

Port-Jackson. 1833 *1 n’existoit qu’une seule^cole industrielle de ce genre dans

Education. a ville capitale. La caserne des Charretiers possede aussi une ^cole

d’ouvriers uniquement consacr^e aux enfans des convicts. Celle qua

fondee , en avril 1833 ,
le Rd M. Carmichael, sous le nom de Sydney

Mechanic’s school of arts [ecole des arts et metiers de Sydney], promet

d’etre un foyer destruction non moins utile qu’int^ressant pour ces

jeunes ga^ons, qui seuls ont le droit d’y £tre re^us.

Ecoles gardiennes. — Ces ecoies, d’une creation r^cente, portent le

nom d ’Infant school [ecole des petits enfans], et sont destinies a rece-

voir les tr£s - jeunes enfans des ouvriers
,
pendant ^ixe ceux-ci sont au

travail. En 1834 on comptoit quatre Ecoles de ce genre a Sydney,

une a Parramatta et une autre a Windsor : on y enseigne a lire a ceux

de ces enfans qui sont le plus ages.

Nous ne disons rien, dans ce paragraphe, de 1’e'cole etablie en faveur des

indigenes
,
parce que nous nous proposons de nous en occuper sp^ciale-

ment dans le chapitre XXXVII, destine a considdrer ces peuples dans

leurs rapports avec la colonie anglaise.

§. VII.

Societis scientifiques et litteraires.

Societe' philosophique. — On s’^toit encore peu occupe de questions

purement scientifiques a Port-Jackson, quand la presence de sir Thomas

Brisbane, amateur distingue d’astronomie , engagea les habitans k fon-

der une Societe philosophique d’Australie. La premiere stance eut lieu le

2 janvier 1822, et l’on y decida, ainsi que nous l’avons relate ailleurs,

qu’on placeroit a Botany-Bay, sur un point de la cote, une plaque d’airain

en 1’honneur des c^lebres voyageurs Cook et Banks, premiers Europeens

qui eussent abord£ sur ces rivages. Pendant deux ans environ d’int<£-

ressans memoires sur des sujets varies, tous relatifs a la Nouvelle-

HoIIande, durent faire croire que cette societe fourniroit aux savans une

nombreuse serie de documens aussi neufs qu’importans. Par malheur

un defaut d’harmonie entre les membres vint faire ^vanouir d’aussi
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flatteuses esp^rances ;
l’academie cessa m^me tout k fait de se r£unir, et

depuis iors jusqu’en 1835 pefsonne n’a cherch<£ a lui rendre la vie.

Societe d‘agriculture et d’horticulture. — Un objel plus pressant occu-

poit les esprits; la colonie avoit besoin d’assurer ses moyens de subsis-

tence , et toutes ies iddes se dirigeoient natureilement vers ce but. D£ja

,

en 1820, on avoit form<£ ie projet dune Societe' d‘agriculture

;

elie fut

enfin dtabiie a Parramatta Ie
5

juillet 1822, sous ce titre, auquel on

annexa plus tard celui d‘horticulture. Le r^glement vouloit que Ies

actions fussent fix<*es k 25 liv. st. [625 fr.], afin qu’on eut Ies moyens

de faire venir de la m£re-patrie ou d’ailleurs Ies races Ies plus parfaites de

boeufs, chevaux, brebis, &c. ; ii exigeoit en outre que Ies souscriptions

annuelles fussent de
5

liv. st. [125 fr.], a quoi ii falloit ajouter

3 liv. st. [75 fr
]
pour la classe d’horticulture. La society devoit, tous Ies

trois mois, tenir a Parramatta, une se'ance g^ndrale; et chaque ann<te, au

mois d’octobre, avoir une exposition publique de bestiaux, laines, instru-

mens aratoires, semences et autres objets nouveaux qui de'c&eroient un

perfectionnement notable , soit dans I’art agricole , soit dans ses produits.

Ces statuts, revus en avril 1826, furent leg^rement modifies. On admit

alors dans la soci&<£ des membres honoraires, r<*sidant en Angleterre,

et la souscription annuelle fut r&Iuite k 2 liv. st. [50 fr.]. Une classe de

membres donateurs, qui, moyennant une so,mme de 20 liv. st. [5 00 fr.],

une fois pay^e, devoient £tre dispenses de toute contribution subsequente,

y fut ^galement introduite. Les autres articles du r^glement sont pure-

ment administratifs. Aujourd’hui les expositions sont semestrielles , et

ont lieu Ie premier jeudi d’avril et Ie premier jeudi d’octobre, dpoques

ou se tiennent aussi, a Parramatta, les foires de printemps et d’automne.

Societe australienne. — Le but de cette socidt^ est d’accderer I’ac-

croissement et Ie d^veloppement des produits de culture coloniale. Nous

ne savons pas autre chose sur cette compagnie
,
qui semble avoir d’ail-

leurs Ies plus grands rapports avec la soctetd pr^c^dente.

Journaux et ouvrages pe'riodiques. — Le plus ancien journal public a

Port-Jackson porte Ie titre de Sydney Gaiette and New -South - Wales

Advertiser, et paroit trois fois par semaine. M. George Howe , imprimeur

de la colonie, qui pendant longtemps y ins^ra tous Ies arr£t£s et ordon-

Voyage de VUranit. — Historique. T. II. V V VV V

Colonie
de

Port*Jackson.

Etablissemens

scientifiques,

etc.
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Colonie nances du gouvernement ,
en eut la premiere id^e en 1803. Eiie con-

Port-ja

e

ckson.
*ient ^galement une foule de details statistiques qu’il seroit impossible de

£tablissemens se procurer aiileurs. Cette feuilie dtoit la seuie qui , en 1819, s'imprimat

sciemifiques, dans la colonie; il y en avoit trois en 1821, et cinq en 1828; mais dans

ce dernier nombre se trouvoit le Glaneur, qui ne paroit plus maintenant.

Quatreans apres on en comptoit six, en sus d’une Gaiette du gouvernement,

qui, fondle a i’arrivee du gouverneur Bourke, &oit sp&ialement destinee

a publier les actes de ia haute administration, jusqu’aiors inserts dans

ia Gaiette de Sydney. Voici quel 4toit, a ia fin de *833, l’ltat de ces pu-

blications p^riodiques (1).

Sydney Gazette and New-South-Wales Advertiser, paroissoit les mardis, jeudis et

samedis, au prix de 4 liv. sterl.
[
100 fr.] par an; chaque feuilie isofee cofitoit

1 shilling [
i
fr
,25.].

Government Gaiette, tous les mercredis , depuis 1 832

;

k 3 den. [ofr

,j 1®] la feuilie.

Australian

,

deux fois la semaine , les mer-

credis et vendredis (2) ;
prix par an . .

.

Sydney Herald, deux fois la semaine, de-j pour Sydney ... . 1. 12. [4o ,00 J;

puis i 832 (3); prix par an
(
pour la campagne 2. 2. [52 ,50].

Sydney Monitor, deux fois la semaine , les mercredis et samedis
;
prix

,
par an

,

i
l * i4*

k
8* [ 43

fr

,3 3
#

]

,

sans compter le port.

Hill's life in New-South- Wales (4) ,
une fois par semaine depuis 1832; prix

par an, 1 liv. st. [25 fr. ] , sans y comprendre le port.

. CurrencyLad ( 5 ),
une fois la semaine depuis ( pour Sydney .... 1

“ o,h
[2 5

fr
,oo*]

;

1 832

;

prix par an, port non compris. pour la campagne 1. j [31 ,2j
c

];

Ce journal, redig6 par un cr6oIe et par cette raison assez aim^du public, ve-

noit de cesser de paroitre k la fin de 1833; mais on s’attendoit k voir reprendre

cette publication.

(1) £0 decembre 1834 on parloit a Sydney de I’etablistement prochain d’un nouveau

journal, sous le nom du Scotsman.

(2) Ce journal, interrompu pendant quelque temps, a repris ensuite le cours de ses publi-

cations; mais il ne paroit plus qu’une seuie fois par semaine.

( 3 )
Le Sydney Herald, en 1831, ne se publioit que tous les dimanches. A cette epoque

il n’y avoit d’autres journaux dans la colonie que Ia Gazette de Sydney, YAustralian, le Sydney

Monitor et ce meme Sydney Herald.

( 4 )
Litteralement , Vie de Hill a la Nouvelte-Galles du Sud.

( 5 )
Les creoles sont designes ici sous le nom bizarre de currency, ou de monnoie courante

,

tandis que les Anglais, nes hors de la colonie, sont appeles sterling

;

le sens qu’il faut attacher a

I’expression de currency tad act done celui de jeune creole.

pour Sydney. ... i
1’*'

1 2*I,

[4o
fr
,ooe

]

;

pour la campagne 2. 2. [52 ,50].
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Ntw-South-Waits Magazine, une fois par mois depuis 1833; prix de cbaque

numlro ,
a*

h 6d

[ $
tr

,12*]. Cet ouvrage p6riodique est rempli de feits int^res-

sans refatifs aux colonies australes ; mais je ne crois pas qu’il en ait £t4 public

plus de sept num6ros; c’est au moins tout ce qui £toit parvenu k Londres k la

fin de 1834*

Monthly Magazine. Un recueil scientifique et Iitt£raire sous ce nom ^toit aussi

annonc£ en 1833, comme devant prochainement paroitre

;

Australian Almanack, public une fois par an. La prem&re id6e d’un ouvrage de

ce genre, sous le litre de New-South- Wales pocket Almanack, est encore due k

M. G. Howe, fbndateur de la Sydney Gazette; j’ignore la date precise de

la mise au jour de ce petit livre
,
qui existoit dejk en 1818, et n’a point £t£

interrompu jusqu’en 1825 inclusivement. \dAustralian almanack est plus

d6veIopp6 que Ie precedent et condent (Tailleurs des renseignemens pleins

<Tint6r6t.

New-South-Wales Calendar, and general Post-office Directory (r). Volume non

moins remarquable par le choix des manures
,
que par leur nombre et leur im-

portance; on Ie publie comme XAustralian almanack, une fois par an, et seu-

lement depuis Ie 1" janvier 1832. *

Colonie
de

Port-Jackson.

£tablissemens

scientifiques

,

etc.

Bibliotheque.— Le seul ^tablissement de ce genre qui existe a Port-

Jackson porte ie nom d’Australian subscription Library; je n’en connois ni

la richesse ni I’importance ; mais tout annonce que cette bibliotheque

nest ouverte qu’aux societaires qui font fondle, ou qui l’entretiennent

et la ddveloppent par leurs souscriptions annueiles. Son installation a

Sydney date du mois de ftvrier 18 2d.

S. VIII.

Religion.

II ne paroit pas qu’£ forigine de la colonie les Anglais aient atta- Culte anglican.

che beaucoup d’importance aux secours que la religion pouvoit leur

foumir pour famendement des criminels ; ce n’est du moins qu’en

juiilet 175)3 , c’est-X-dire cinq ans et demi apr£s s’£tre fixds sur ces

bords, qu’ils s’occuperent a faire batir une ^glise , et cette construction

n’dtoit pas encore achevle en 1803, <fpoque ou fexpedition frangaise

( 1 ) C’est-i-dire , Calendrier de la Nouvelle-Galles du Sud, et Directeur general de la Poste aux

lettres.

vvvvv*
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Colonie du capitaine Baudin quitta le Port-Jackson. Ce ne fut mime qu’une

Port-Jackson. ann^e environ plus tard, et par les soins du gouverneur King, que cet

Religion. edifice fut enfin termini. En attendant
,
ie service divin se ceiebroit dans

la salie basse d’un magasin inoccupi.

A son arrivie , Ie gouverneur Macquarie fixa d’une maniere plus par-

ticuliere son attention sur cet objet essentiel , et fit construire des iglises

non-seulement a Sydney, mais aussi dans les autres villes de son gouver-

nement. Cependant, en 1820, on ne comptoit, dans la colonie, que

8 chapelains du rite anglican , savoir : 1 doyen
,
qui residoit a Parramatta

;

2 chapelains a Sydney, 1 a Windsor, 1 a Castlereagh, 1 & Liverpool
, et

1 dans le district d’Airds. Newcastle etoit dgaiement sur Ie point d’en

recevoir un.

Le territoire de la Nouvelle-Gailes du Sud ayant iti irigi en archidia-

conat, sous la dipendancede Pevique duBengale, k Pepoque ousir Thomas

Brisbane prit l^p rines du gouvernement colonial, Ie rdvdrend Thomas

Hobbes Scott ey fut nomme Ie premier archidiacre , et vint en remplir les

fonctions, avec un salaire de 2 000 liv. st. [50 000 fr.] par an. Cethomme
plein de merite, du caractire Ie plus doux et Ie plus aimable, apris avoir

rempli pendant quelque temps des fonctions diplomatiques , accompagna,

en quality de secretaire, Ie commissaire des enqu£tes M. Bigge, et ce ne

fut qu’apris son retour en Angleterre
,
qu’itant entre dans les ordres il

re^ut enfin Ie nouvel emploi dont je viens de parler. L’inspection su-

perieure des icoles du rite anglican fait partie des attributions de Par-

chidiacre.

Au commencement de 1832 on comptoit a Port-Jackson, en sus du

vendrable archidiacre, 9 chapelains, dont 3 residoient k Sydney : Pun de

ceux-ci, Ie reverend Richard Hill, etoit charge de la mission chez les

aborigines ; un autre etoit maitre en chef des ecoles royales; un autre

demeuroit k Parramatta, et cinq etoient ripandus dans les villes ou

(ocalites de Liverpool, Windsor, Castlereagh, Campbell-Town, et ie

district de Cook. II y avoit de plus dix catechistes distribues k Pitt-

Town, Bathurst, Field-of-Mars , Newcastle, Port-Macquarie , Goulburn,

Hawkesbury, Sutton-Forest , Maitland et Black-Town

La repartition de 1 7 chapelains en 1833 itoit faite ainsi : 2 k Parra-
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matta, 2 k Sydney (un troisteme <£toit absent), 1 k Liverpool , 1 k Castle- Colonie

reagh, 1 a Port-Macquarie , 1 4 Campbell -Town , 2 dans Ie district de p0rt-Jackson.

Cook, 1 k Pitt-Town, Wilberforce et Sackvilie-Reach; i 4 Bathurst, 1 a Religion.

Newcastle, 1 a Goulbum-PIains, 1 k Windsor, 1 k Field-of-Ajfurs,

Lane-Cove et Castle-Hill. A quoi il faut ajouter trois cat&histes qu* r^-

sidoient respectivement k Hawkesbury, Sutton-Forest et Biack-Town.

Le m£me nombre de chapelains existoit encore en 1834, mais ils

^toient distribu^s comme il suit : 2 k Parramatta, 2 & Sydney (un troi-

sidme 4toit absent), 1 k Liverpool , 1 k Castlereagh
,

1 a Port-Macquarie,

1 k Campbell-Town, 1 a IHawarra, 1 a Narellan, 1 k Pitt-Town, 1 a

Bathurst, 1 k Newcastle, 1 k Sutton-Forest, 1 k Fieidof-Mars , et 1 k

Windsor. Le r^v<frend Threlkeld £toit en outre charge alors de ia mission

chez les aborigenes, et residoit pres du lac Macquarie. Trois catlchistes

<hoient de plus diss£min& k Hawkesbury, Maitland et Prospect-Hill.

Rien n’annonce qu’avant le mois de mai 1823 il y ait eu dans la co- Presbyteriens.

lonie aucun ministre du culte presbytfrien ; mais dix ans apr£s on y en

comptoit 5 , dont 2 r&idoient k Sydney, 1 k Portland-Head, 1 autre a

Bathurst, et le dernier k Maitland. Les choses Itoient encore dans ie m£me

that en 1 834.

Les Mdthodistes, disciples de Wesley, sont ici peu nombreux; et Ion Methodises

est port£ k croire que la secte des Ind^pendans y compte une quantity encore et Independans.

bien moindre de ses partisans. Le D.r Lang reproche k ceux des ministres de

cesdeuxsectesreligieuses, envoy^s par lasoci£t£ des missions de Londres,

pour convertir les idoidtres dans les ties du Grand-Oclan , d’avoir quel-

quefois abandonnd ieur caractdre sacrd pour se livrer a des occupations

mercantiles qu’ils trouvoient plus d Ieur convenance ; c’est ainsi , ajoute-

t-il
,
qu’on en a vu se faire dpiciers , boulangers , merciers , libraires et mar-

chands de bois. « Les transformations de ce genre, poursuit I'auteur que

•» nous venons de citer, se sont renouvelees si souvent, qu’il en est rlsultd

» beaucoup de d^consideration pour le caractdre de ministre ^vang6-

» lique , en m£me temps qu’un grand scandale. Plusieurs en effet n’ont

» plus vu dans la profession de missionnaire qu’-un des nombreux

» moyens propres k gagner la vie, qu’un hornme pouvoit abandonner

» lorsqu’il trouvoit une occupation plus lucrative ou qui repnodoit mieux
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Colonie » k ses gouts (i). » Avant i’arrivee du general Darling, les ministres

Port-Jackson.
anglicans eux-m£mes avoient aussi rempli quelquefois des fonctions ad-

ministratrves et de police, jnais cet abus n’existe plus aujourd’hui.

a vu pendant de longues anndes de nombreux deport<fs politiques

iriaftdais, professant presque tous la religion cathoiique, 6tre prives des

secours de la religion. L’htstoire mentionne cependant, en 1803, la

presence d’un pr£tre cathoiique a Port-Jackson ; mais cette apparition ne

fut que passag^re ; etj’imagine que i’insurrection qui eut lieu k Castle-Hill

en 1804, principalement parmi les Irlandais, fut la cause ou le prdtexte

du depart de cet ecclesiastique. Depuis lors on ne cite plus aucun prtltre

cathoiique dans la colonie (2), avant 1820. Deux d’entre eux &ant ar-

rives a Sydney aumois de juin de cette m£me annde, on ouvrit aussitot

une souscription pour la construction d’une ^giise cathoiique , et les fon-

demens en fiirent jetds i’annde suivante, e’est-a-dire trente-quatre ans

environ apr£s I’arrivde des Anglais sur ces bords.

Au commencement de 1833 on comptoit 2 pr^tres catholiques k

Sydney et un troisi^me a "Windsor ; et, dans le courant de l’ann^e,

il arriva encore 1 vicaire gdn^rai , dans la premiere de ces vilies , ayant

un salaire annuel de 200 liv. st.
[ 5 000 fr.]. Le conseil llgisiatif vota

alors qu’on accorderoit 150 liv. st. [3 750 fr.] par. an a chacun des

6 pr£tres catholiques destines a desservir l’dglise deja existante et celles

qu’on devoit construire encore ailieurs : e’etoit annoncer l’arriv^e pro-

chaine de deux nouveaux ecclesiastiques.

On verra, lorsque nous parlerons des finances, quelles ont et^ les

allocations speciales accord^es par le gouvernement pour l’etabiissement

des Icoles et la construction des edifices n^cessaires au culte cathoiique

romain.

( 1 ) Voye.

1

Lang, an Historical and statistical account ofNew-South- Wales

,

t. II, p. 314.

(2) Pour dormer une idle de ia maniere dont s’exer^oit le cuitc cathoiique pendant Tab-

sence despretres de c^tte religion, je rapporterai le passage suivant de R. Dawson
(
op . cit.) :

« La partie cathoiique de Ia population convicte, dit-il, quoiqu’elle ne fitaucune difficulte d’as-

» sister au service protestant en plein air, se refusoit a entrer dans les Edifices ou ce service

» etoit celebre. En consequence, j’accordai aun negociant Iibre italien, qui etoit cathoiique et

» homme demerite, la liberte decelebrerle service de Ieurpropre eglise commeilsrentendoient,

» dans le batiment des forges, ce qui fut toujours execute avec autant de convenance que de re-

» gularite. » On conviendra que ces mots liberte et regularity sont ici un peu ctrangement places.

Religion.

Catholiques

romains.
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H ressort des tableaux de population que nous avons donnas ci-dessus,

que le nombre des catholiques existantdans iacolonre, a la fin de1833,

ne s’dlevoit pas k moins de 1 7 1 79 individus , nombre qui est a celui des

protestans de toutes les classes
,
qui y sont aussi relates , dans le rapport

de 2 a 5 , ou d’un peu moins de la moitid.

Trois cent quarante-cinq juifs existoient ^galemen t dans le pays a la

fin de 1 8 3 3 ; et nos tableaux de population nous montrent que la presque

totalite de ces derniers individus resident dans le comte de Cumber-

land, surtout dans la ville de Sydney, ou les attire £videmment l’activite

du commerce.

Une Society biblique fut etablie k Port-Jackson au mois de mars 1817,

sous le titre d ’Auxiliary bible Society (1); elle n’est, comme son nom I’in-

dique, qu’une dependance de la Socidt£ biblique de Londres, dnorme

machine dont il n’appartient qua Dieu seul de connoitre 1’effet et les con-

sequences. Cette societe a, comme on sait, pour objet, de rdpandre les

saintes ficritures dans un grand nombre de langues, suivant les facilitls

quelle en a, ou les vues particuli£res de ceux qui la dirigent. Un rapport

public a Sydney a la fin de 1822 nous apprend qu’on y avoit d$4 dis-

tribue 1 514 Bibles, t 974 Nouveaux-Testamens , et
,
^pns lesdouze

derniers mois seulement , 1 04 Bibles et 1 8 x Nouveaux-Testamens ; ce qui

fait en tout 1618 Bibles et 2 155 Nouveaux-Testamens, ou, en un seul

bloc, 3 773 volumes. En 1830 on portoit ce dernier nombre d 6 34

o

exemplaires, y compris sans doute ceux qu’avoit rlpandus la soci^td

auxiliaire de Van-Didmen. Dans le cours de 1820 les souscriptions

annuelles se sont dlevdes, k Port -Jackson seulement, a i 4o liv. st.

[3 500 fir. ], et les recettes provenant de la vente des saintes Ventures

4toient, 4 la m£me^poque, indiqu4es comme il suit, savoir:

De mars 1817k mai 1818 .... 4077'- “• 8
,h ioa = 10 1 86 f

,o4c
-

De mai 1 8 1 8 k mai 1819 i 5 1. 0. 6 . = 3775
De mai 1819k juin 1 820 355 - '

5 - 6 . = 8 894 ,37.

De juin 1 820 k aout 1821 300. 19. 9 -
—

7 **4 ,69.

D’aoftt 1821 kaout 1822 244- 9. «°f. = 6112 ,34.

Totaux t 4 j 9
-‘

> 4 - Si- = 36493 ,07.

( 1 ) L’He Van-Diemen possede aussi une Societe biblique auxiliaire, qui est dependante de

celle de Sydney.

Colonie
de

Port-Jackson.

Religion.

Juifs.

Societe

biblique.
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Les comptes subs^quens ne sont point parvenus a notre connoissance.

La Societe des traites religieux, institute k Sydney au mois d’aout 1823,

paroit n’£tre qu’une d^pendance ou plutot un complement de l’institution

precddente; il faut sans doute en dire autant de celle fondle en jan-

vier 1826, pour la Diffusion de l’instruction religieuse. Le but apparent

de ces soci^t^s est de r^pandre autant que possible les doctrines pro-

testantes.

t
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CHAPITRE XXXIV.

Etat amt&kdes peuples indigenes.

Colonie
de

Port-Jackson.

Nous ne reviendrons point ici sur les details que nous avons donnes

dans notre XXXI* chapitre, relativement aux moeurs et aux usages des

tribus sauvages de ces contrees ; notre but actuel est de montrer i’influence

qua eue , sur la civilisation des indigenes
,
la presence dun des peuples

les plus instruits et les plus polis de l’Europe. Nous consacrerons a cet

objet le premier paragraphe de ce chapitre , et nous nous livrerons dans

le suivant 4 urie courte digression sur les habitans de la Nouvelle-Zi-

lande , considires dans leurs rapports avec la colonie qui nous occupe.

S. I.

Indigenes actuels de Port-Jackson.

C’est pour l’observateur un phenomine bien etrange
,
que de voir les

aborigines de la partie Sud-Est de la Nouvelle-Hollande vivre dans

un etat de barbarie non moins grand aujourd’hui qu’a l’epoque ou

les Europiens aborderent pour la premiire fois sur ces rivages. Qjielies

peuvent avoir dtd les causes dune stability aussi singuliere? Les races

australiennes se refuseroient-elles 6 tout perfectionnement social ! ou

bien faut-il s’arriter k la pensee qu’on ft’a pas su employer, pour les

civiliser, des moyens assez efficaces ? L’examen sommaire de ce que

les Anglais ont tenti k cet igard facilitera, je pense, la solution de ces

questions.

Tentatives de civilisation.—he seul fait du debarquement et de l’itablis-

sement des Europeens k Port-Jackson fiit
,
pour les indigenes

,
par suite

de leur legislation mime, un acte d’hostiliti non moins grave qu’i-

vident (i). Cet envahissement du sol detruisit prompteraent, pour ces

pauvres habitans , une portion tres-essentielle de leurs moyens de subsis-

tence, et Ton peut dire que les principes du droit des gens, si vivement in-

( * ) Voyt

i

plus haut, le chap. XXXI.

Voyage de VUranie.— Historique. T. II. X X X X X
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voqu6> et respectds ailleurs
,
furent ici entierement m^connus et violds sans

scrupule. La resistance de quelques individus plus courageux fut traitde de

r^volte, et leurs reprdsailles de voies de fait criminelles; enfin, abusant a

leur egard dune puissance immense, olt leur fit souvent une guerre

meurtriere et Ion publia meme contre eux la lot martiale (i).

La n£cessit£ , triste consequence de I’inffriorite de force et d’habilete

ou les naturels se trouvoient vis-^-vis des Anglais, r&ablit enfin la paix.

Mais ce ne fut qu’en 1814 que le gouverneur Macquarie, touche de

compassion pour ces malheureux
,
voulut creer a Parramatta une ins-

titution speciale, destinee k les instruire et d les civiliser; projet digne de

la haute instruction et des pensees genereuses dun si habile et si respec-

table administrateur!

Ici, comme dans la plupart de leurs entreprises, ies Anglais agirent

par I’intermediaire d’un comite special ; le gouverneur fut le protecteur

de I’institution , et Mme Macquarie la protectrice.

Cet etablissement, destine a devenir un asile bienfaisant pour les jeunes

aborigenes des deux sexes, ne devoit recevoir que des sujets ages de

quatre a sept ans. D’abord six gar£ons et six fiiles y furent admis ; et ce

nombre fut augmente ensuite, aussitot que les circonstances pecuniaires

purent le permettre.

On donna des Ie9ons de lecture, d’ecriture, de dessin et d’arithme-

tique a ces enfans. L’agriculture , certains arts mecaniques et quel-

ques metiers, convenabies k leur age et a leurs dispositions, furent mis

encore au nombre des etudes projet&s ; et il y eut egalement des lemons

de couture pour les fiiles.

Un article du r£glement, relatif aux naturels adultes, vouloit qu’on les

engageat a cultiver le terrain qui avoit ete mis , k cet effet, k la disposition

du comite; etle gouvernement, pour les y disposer, fit toutes les tenta-

tives et les efforts qui furent juges necessaires.

Pendant les deux premieres annees qui suivirent celte organisation

,

(1) Cette formalite, ou plutot ce scrupule legal, vis-a-vis d’une population si violemment

depouillee de son territoire et de la plus grande partie de ses moyens d’existence; en faveur de

laquelle d’ailleurs on n’avoit encore rien fait, au moins d’efficace, pour compenser des maux

reels par les bienfahs de la civilisation, est vraiment digne d’etre signalee dans Thistoire des

preoccupations humaines.
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%

ies expenses furent supposes par ie gouvemement ; mais comme on

comptoit
,
pour ia suite, sur le concours des souscriptions particuli^res

,

on ne tarda pas en consequence 4 ies soliiciter. Si ion comprend

dans ies frais annuels tdut ce qui se rapporte k I’entretien, aux v£te-

mens et 4 i’instruction des Sieves, on aura, pour ia depense occasionnee

par chacun d’eux, ia somme de r 5
*• st

1 j*
h
[39^, 25*].

Tous ies trois mois Ie comite s’assembioit pour entendre et verifier ies

comptes du directeur, examiner ies progres des eieves dans la civilisa-

tion, I’instruction, ia morale, et s’assurer si i’on avoit apporte une

attention suffisante a ieur nourriture, a ieur santd, a leHr propret^;

pour prendre enfin connoissance des abus, ies corriger, et faire aux

regiemens Ies additions ou changemens qui paroissoient utiles au bien-

£tre des dlives et au perfectionnement de i’institution , apres avoir toute-

fois soumis ces ameliorations A la sanction du gouverneur.

Aucun pensionnaire ne pouvoit quitter i’institution, ni en £tre retire

par qui que ce fut, m£me momentanement
,
qu’apres avoir atteint I’age

de 16 ans lorsque c’etoiuun gar^on , ou ceiui de i4 ans iorsque cetoit

une fiiie.

Pendant Ie temps que cette ecoie a exists , on y a successivement

re$u 3 7 gar^ons et 27 fiiies , ou en tout 64 enfans. De ce nombre 6 n’ont

pas voulu rester, 2 sont morts, et un autre a dte retire par son p£re.

II n’y a eu enfin que deux fiiies seules qui, apres ie temps revoiu de Ieur

education, ont 6t6 piacees comme domestiques chez des habitans hon-

n£tes du pays.

J’ai visitd moi-m£me , en 1819, i’institution dont ii s’agit , et examine

Ies travaux des eieves ; ies exemples d’ecriture qui furent mis sous mes

yeux n’etoient nuiiement inferieurs k ceux qui se voient dans d’autres

ecoies ; et queiques paysages dessines au crayon ddeeioient chez ces

jeunes indigenes toute i’inteiiigence et I’attention necessaires pour imiter

correctement ieurs modeies. A cette epoque ie nombre des eieves de i’un

et de I’autre sexe dtoit de 2 6, et on ne ies tenoit sepals que la nuit.

Ii est maiheureux pour cette institution qu’eiie n’ait pas 6t6 vue du

public avec autant d’interet qu’on eut pu ie desirer. M. Macquarie ia

soutint avec ardeur, tant qu’ii administra ia colonie; parses ordres,

xxxxx*
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Colonie avons-nous <Jit ailleurs, diverses assemblies des aborigines avoient eu lieu,

Port-Jackson. pour engager ceux d’entre eux qui avoient des enfans, a ies envoyer

Indigenes dans cette ecole, mais jamais il n’est resulti grand* chose de ces reunions,
acmeis. Qn ne sauro j t assurer toutefois quel effet le mime moyen , employe

avec sagesse et poursuivi avec Constance, auroit produit a la fin; maiheu-

reusement, au dipart du gouverneur Macquarie, cette institution fut brus-

quement enlevie de ia viile, oil elie itoit, pour ia transfirer dans une

iocaliti diffirente , sur la route qui conduit de Parramatta a Richmond.

M. Field, qui examina cette icole quelque temps apres, n’y trouvaplus

que 4 enfaift indigenes de sang pur. L’itablissement ayant difinitivement

iti disloqui en 1824 * Par ordre du secre'taire giniral , on pla^a ce qu’il

y restoit encore d’enfans , en pension chez le rivirend M. Cartwright

,

homme zili, dit-on, pour tout ce qui tient k la civilisation des indigenes.

Mais, par des raisons d’iconomie, il Ini fut ailoui une ritribution si foible,

pour chacun des pensionnaires qu’il venoit de recevoir et pour chaque

nouvel ilive qu’il pourroit admettre plus tard
,
que d&s ce moment

,

on peut le dire, 1’institution des indigenes se ti^uva virtuellement abolie.

Les fermes-cabanes elles-memes
,
plac^es entre Ies mains d’un petit

nombre de naturels adultes , n’eurent pas un sort plus heureux , et

bientot il ne resta plus d’autre trace de ces institutions philanthropiques

,

que Ies regrets de quelques gens de bien.

On voit que la tentative de civilisation dont nous venons derendre

compte n’a pas eu de brillans r&ultats; et il - est tout aussi certain que

jusqu’ici un bien petit nombre d’indigenes ont etd civilises. On en cite ce-

pendant quelques-uns : tel, entre autres, est celui que Dawson rencontra

dans Ies environs de Botany-Bay. Cet homme , v£tu alors d’une courte

blouse blanche
,
garnie d’un collet bleu rabattu , avoit un mouchoir de

couleur nou£ autour du cou, un pantalon blanc et un bon chapeau , le

tout d’une excessive proprete. A un baton plact* sur ses epaules pendoient

plusieurs canards sauvages. A la regularity de sa mise, Dawson le prit d’a-

bord pour un domestique negre etranger ; mais en le voyant de plus pres,

il se convainquit que cetoit un indigene d’environ une vingtaine d'ann^es.

Ce jeune naturel
,
qui parloit anglais avec precision , annon^a qu'il tra-

vailloit comme laboureur chez un colon du voisinage, et que, n’ayant

I
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rien X faire pour l’instant , il s’dtoit amusd X tirer quelques canards , Colonie

qu’il portoit maintenant au marchd de Sydney ; il ajouta qu’il ne restoit Port.j
d

a

e

ckson>

jamais oisif, qu’il avoit soin de laver Iui-m£me ses hardes, et que tou- indigenes

jours il se tenoit propre ,
surtout quand il devoit ailer a la ville.

actuels.

Desirant connoitre la nature des habitudes de ce jeune homme

,

Dawson lui demanda s’il fr^quentoit quelquefois ses compatriotes. « Oui,

» rdpondit-il
,

je yais les voir de temps X autre, et j’ai m^me de longues

» conversations avec eux ; mais je ne reste jamais beaucoup, parcequ’ifs

» boivent trop pour moi. » Dawson tacha de lui persuader de l’accompa-

gner au Port-Stephens , dans I’espoir que les indigenes de ce canton

pourroient 6tre tenths de suivre son exemple et d’imiter sa bonne conduite,

1’assurant qu’il le traiteroit avec amitte, et le renverroit a Botany-Bay

aussitot qu’il lui en manifesteroit le ddsir. « Mes compatriotes, dit 1’abori-

» gene, sont trop sauvages pour que je puisse avoir sur eux I’influence que

» vous pensez; sans cela j’irois volontiers avec vous. » Et il ne fut pas

possible de vaincre sa resistance.

Le second exemple que nous rapporterons est ceiui d’un gargon dont

l’emploi ordinaire etoit de conduire des troupeaux et de s’occuper en-

suite chez son maitre de tout ce qu’on exigeoit de lui. II etoit attache

,

depuis fort longtemps, a la maison d’un colon, et , ayant completement

perdu ses habitudes errantes, il ne montroit pas la moindre disposition

k retourner avec ses sauvages compatriotes, quoiqu’il se rencontrat fre-

quemment avec eux.

Le m£me auteur cite encore plusieurs jeunes gargons indigenes qui,

employes X filer la laine et X faire d’autres ouvrages dans la manufacture

d’dtoffes de Botany-Bay ,
« accomplissoient leur tache , en commun avec

»> les enfans blancs , sans y mettre moins d’attention et d’exactitude

» qu’euX. On a cependant remarque que lorsqu’on les r^primandoit trop

» severement, ils s’absentoient pendant quelques jours, et ne revenoient •

» ensuite au travail que quand leur colere <ftoit passee. »

Les exempies que je viens de citer, quoique exceptionnels
, ne sont

cependant pas uniques, mais ils suffisent pour montrer 1’aptitude des

Australiens X la civilisation. On a beaucoup parld de deux sauvages

qui, places trXs-jeunes dans une ^cole d’orphelins, ou ils ^toient traites
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et elev& de la m^me maniere que les enfans blancs, conserverent cepen-

dant toujours un grand amour pour leurs for£ts, pour ieurs compatriotes

et leurs parens qui , k la v^rite » venoient les visiter de temps en temps.

Parvenus k 1’age de 1 2 a 13 ans, ces jeunes Aleves, qu’on avoue d’ailleurs

n’avoir 6t6 inftrieurs a aucun de leurs condiscipies, soit en capacity, soit

en application et en connoissances acquises , se sauverent au milieu des

bois pour y vivre aVec leur familie. On a voulu s’etayer de ce fait pour

demontrer I’impossibilite qu’il y auroit de civiliser jamais les Nouveaux-

Hollandais ; mais , outre que les circonstances reiatees plus haut sont en

opposition avec cette maniere de voir, il me sembie qu’on peut expliquer

la fuite de ces deux jeunes indigenes d’une maniere simple et naturelle.

Tout le monde conviendra sans doute que le regime d’une ^cole de

petits gar9ons n’a rien de fort attrayant pour de jeunes sauvages; com-

bien d’enfans parmi nous s’y ennuient ! combien y en a-t-il m£me qui

sen dchappent, malgr^ la vigilance des personnes chargees de les garder !

Pour moi, je suis convaincu qu’il ne resteroit pas un seul <£Ieve dans

une telle maison au bout de 1 5
jours, si leurs parens venoient, comme

font fait evidemment les p£res de ces jeunes indigenes
,
pour leur vanter

les plaisirs de l’ind^pendance , et les exciter a venir en jouir. A coup

sur il n’est pas un dcolier qui ne comprenne cela a merveille.

Je ne compterai pas au nombre des naturels civilises ceux qui, era-

barqu^s comme matelots k bord des navires caboteurs, se trouvent d£ja,

pour la plupart, abrutis par 1’usage immod<fr<£ des liqueurs spiritueuses

,

et a tel point qu’on ne peut en tirer qu’un mediocre parti.

Dans le vaste etablissement agricole que Dawson dirigeoit
,
pres du

Port-Stephens, jamais ses compagnons et lui n’ont eu qu’4 se louer des

relations journalieres ^tablies avec les naturels du pays. Leurs manieres

etoient amicaies et douces ; et sans cesse on les voyoit empresses de

rendre avec plaisir et bonne volonte aux colons les petits services dont ils

Etoient capables. Ceux ci les employoient a charrier de l’eau, a ramasser et

a serrer dans le bucher du bois de chauffage , et surtout a faire la provi-

sion de poisson frais. Leurs femmes et leurs enfans Etoient sans cesse, soit

dans quelque maison d’Anglais , soit a roder autour de la porte des

habitations ; ici c’etoit une aborigcne
,
qui, v£tue d’une vieille robe et
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dun chapeau k I’europeenne tout us£
,
portoit dans ses bras le nourrisson

dune blanche; la de jeunes lilies sauvages qui aidoient a laver ie linge.

Les enfans des deux sexes et des deux couieurs se meloient fryquernmen

t

dans ieurs jeux; et plus dune fois on a pu voir, pendant de courts inter-

valles ii est vrai, un indigene k i’extrdmitd dune scie et un Anglois a

l’autre, travaiiiant avec autant d’ensemble que de cordiality.

En g^n^ral on peut dire que la conduite des Australiens estdroite,

et que lorsqu’ils s’adressent aux colons, c'est avec confiance, toujours

avec bonne humeur, et souvent avec grace.

Une vieille femme dune de leurs tribus s’etoit ytablie dans la maison

d’un marchand voisin du Port-Stephens, et a fexception de quelques

jours de cong^ quelle prenoit par intervalles pour aller voir ses amis , elle

y rendoit de constans services. Dawson
,
qui nous rapporte ce fait , a

trouve qu’il existoit chez les femmes de cet age une plus grande dispo-

sition k entrer en domesticite, que chez d’autres plus jeunes, et qu’on

pouvoit aussi compter beaucoup plus sur leur Constance. L’amour du

changement de demeure , si ordinaire parmi les Australiens , s’est yteint

chez ces femmes avec les ann^es , ou du moins il s’est affoibli , en m£me

temps que leurs forces corporelles. D’ailleurs la nourriture europeenne

plait extr^mement k ces pauvres femmes , et 1’avantage d’etre a l’abri

du terrible waddy est pour elles une compensation suffisante pour i’es-

pece de servitude k laquelle les astreignent les habitudes de la vie civi-

Usde. Ce qui leur importe avant tout, c’est d’etre trait^es avec douceur,

et d’etre libres de s’en aller aussitot qu’elles en ont Ie d&ir. Toute

id^e de contrainte dytruiroit k l’instant chez elles les dispositions qu’elles

montrent pour la vie domestique ; tandis que l’influence d’une conduite

bienveillante , d’occupations mod^re'es et convenables k leur sexe,

jointe a quelque tolerance pour leurs anciennes habitudes, a toujours

paru un moyen infaillible pour les disposer a se mettre au service

des colons. ftyoJ

Opinion des sauvages sur les Europeens. — Les indigenes considererfo-j^

les Europeens comme des £tres d’une essence sup^rieure a la leur ;

aussi I’attention amicaie que ceux-ci leur accordent les a-t-elle tou-

jours flattes au plus haut degre. Toutefois aucune alliance permanente
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ne s’est jamais form^e entre les deux peuples, quoique on rencontre pour-

tant 9a et la quelques mulatres ; mais ils sont toujours dus k des liaisons

passageres d’Europ^ens avec des femmes australiennes. On cite le seui cas

dune union accidentelie, mais forcee, d’un indigene avec une fille blan-

che; comme eile avoit ete ia consequence d’un viol, le coupable fut con-

damne a 6tre pendu et execute; on ajoute que cet homme avoit visitd

i’Angleterre. Tous ceux de ses compatriotes qui assistant a l’execution,

dit Mme Macquarie, qui me fournit ces details, regarderent cette punition

comme juste et meritee.

Les sauvages attachent beaucoup de prix a porter des noms anglais,

et beaucoup d’entre eux en prennent pour les substituer aux leurs.

Souvent on en a vu arriver avec de jeunes enfans et m£me des nour-

rissons dans les bras, pour demander aux colons de ieur donner un nom

de ieur choix et de le Ieur imposer eux-m£mes.

Langue creole australienne. — La piupart des indigenes nes au milieu

de ia population coloniaie parlent anglais avec facility, tandis que les

adultes, auxquels cette langue est plus ^trangere, ^prouvent en g<£n£ral

une difficult^ notable dans la prononciation de certaines iettres de notre

alphabet : c’est ce dont j’ai d^ja fait ailleurs ia remarque(i). Quelques-

uns melent a ce langage estropie divers mots de Ieur idiome, ce qui cons-

ume alors une sorte de patois creole qui n’est pas sans agrdment, et

dont les Anglois eux-memes se servent quelquefois lorsqu’ils parlent a ces

sauvages. Je donne ici un exemple de ce langage , tird de I’ouvrage cit<£

de Dawson, et appartenant aux indigenes des environs du Port-Stephens.

En dessous de chaque mot se trouve ecrite sa traduction litterale, et, entre

parentheses a cote du nom anglais, le m£me nom rectifie
;
quelques mots,

qui doivent £tre sous-entendus , ont 6t6 mis entre parentheses dans le

cours de la traduction.

Koen krammer black pillow {fellow) when nangty (2)

(Le) diable vole (les) noirs compagnons (les noirs indigenes) quand (ils) dorment

( 1 )
Voyez chap. XXXI, p. 757 de ce volume.

(2) Koen, diable; hammer, voler, derober; et nangry, qui signifie a la fois nuit, dormir et

se reposer, *sont les seuls mots vraiment indigenes de cette courte tirade; elle se rapporte en-

tierement, comme on voit, a un point remarquable de Ieur croyance, qui a ete relate plus

haut. ( Voyez chap. XXXI.)
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in bush ; dat (that) murry (very) bad fellow (fellow ) , massa (master), Colonie
dans (les) bois; celui-Ii tres-mauvais compagnon, maitre, de

Port-Jackson-
dat (that) go all about. Black fellow (fellow) nebber (

never) come
^

qut va (rodant) de tout corf. (Les) noirs compagnons jamais viennent
actuels.

back *gain (again) debble-debble (devil) make dem (them)

enarriere de nouveau (jamais ne reviennent); (le)diable fait eux

boy (die); flenty black fellow (fellow) have tee (see) him. Dey (they) go

mourir; quantite (de) noirs compagnons ont voir (vu) lui. IIs vont

away Englat (England), den (then) come back

au loin (s’en vont) (en) Angleterre, ensuite (ils) viennent en arriere

white fellow (fellow).

(ils reviennent) (ici) blancs compagnons (des hommes blancs).

Services rendus par les indigenes.— Le general Darling a eu i’heureuse

pensie d’employer les indigenes k la recherche des convicts diserteurs , et

d’organiser ainsi ce que les colons nomment lapolice noire. Ces hommes de

couleur regardent l’office de constable qu’on leur confie a cet efFet, comme
un des plus grands honneurs qu’on puisse leur faire ; ils en sont fiers, et en

remplissent les fonctions avec autant de fermeti que d’intelligence. On
a eu la sage precaution de ne pas trop multiplier ce- genre d’officiers

,

pour iviter de diprider aux yeux des naturels de p&reilles distinctions.

Une fois revitus de ce titre ,
ils ne manquent jamais

,
quand ils parois-

sent en public, d’avoir sous le bras le baton caractiristique de leur

charge et de prendre , devant leurs compatriotes un air d’importance

assez curieux A voir. La seule recompense qu’on leur accorde c’est d’etre

nourris et vitus aux frais du gouvernement.

Nous observerons & ce propos que les naturels qui composent la police

noire sont tout, a fait difFirens de ceux qui sont autorises a porter des

medailles en cuivre, ainsi que nous l’avons dit ailieurs. Cette derniere

marque distinctive appartient en efFet aux aborigines qui par leur intel-

ligence plus developpee, et par l’influence qu’iis exercent sur leurs com-

patriotes, peuvent rendre aux Anglais des services plus signals. Le gou-

vernement colonial considere ces derniers comme des chefs de district

,

et sur la plaque dont il les dicore se trouve gravi leur nom particu-

lar et celui de la tribu k laquelle ils commandent.

Veyagi de l'Uranic.— Historique. T. D. yyyyy
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Obstacles a la civilisation.— Un des plus grands obstacles qui se soient

opposes jusqu’ici k la civilisation des Nouveaux - Hollandais est sans .

contredit leurs relations avec les convicts, dont la conduite a pris sou-

vent, envers ces infortunes, un caractere d’atrocitd epouvantable. Ceux

d’entre ces mdcreans qu’on employoit dans les for£ts a couper du bois

de c£dre se sont maintes fois amuses, par maniere de passe-temps,

a tirer sur ces pauvres sauvages comme sur des betes fauves , en disant

qu’on ne sauroit trop se hater de detruire me telle vermine. D’autres ont

cherche k justifier leur infame conduite par les pretextes les plus futiles.

Ainsi un indigene fut tue pour avoir perdu le chien qu’un convict lui

avoit confie pour aller k la chasse, dans i’inter£t de ce convict Iui-m£me.

De tels attentats , des actes de barbarie aussi coupables ont <£te souvent

la cause de sanglantes repr^sailles.

On cite un fermier qui
,

prdtendant £tre fort tourmentd par les natureis

voisins de son habitation , avoit eu plusieurs fois la pensee de les empoi-

sonner comme des rats (i).

II paroit que d’aussi deplorables exces , loin d’avoir disparu, con-

tinuent encore & se reproduire. Nobs avons vu , dans la Gazette de Sydney

du p octobre 1834, qu’un appel public venoit d’etre fait au procureur

general, pour prendre connoissance de certains actes d’atrocite, commis,

contre les natureis des environs du Port-Stephens
,
par quelques domes-

tiques de la compagnie d’agriculture australienne.

Le m£me journal, sous la date du 22 novembre, tout en annon£ant

qu’une recompense etoit promise a ceux qui arr£teroient certains

aborigenes forcenes qui
,

pousses par le d^sespoir , se disposoient k

commettre des depredations violentes dans le voisinage de la riviere

Hunter, ajoute : « Nous ne pouvons pas nous emp£cher de revenir sur

„ ce que nous avons si souvent exprime, que de tels exemples de bru-

» talite de la part des sauvages sont
,
neuf fois sur dix , une consequence

» des agressions preaiables commises sur eux et sur leurs femmes par

( 1) Dans des circonstances analogues, les colons du Bresil ont emis jadis un vceu tout

aussi peu charitable a 1’egard des Puris, et meme, ce qui est plus horrible ,
ils n’ont pas

craint de I’executer. ( Voyei chap. IX , §• IV, pag. 336 et 339.)
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» les colons. » Malgre un tel aveu , ces actes de represailles sont Colonie

pas moins annoncds par le journaliste comme une insubordination • fla- port-Jackson.

grante des hommes de couleur. Indigenes

Funeste usage des liqueurs alcooliques. — Dis ies premiers temps de
actueSs ‘

foccupation du pays par ies Europdens, on a fait beaucoup trop sou-

vent usage d’eau-de-vie ou de rhum
,
pour payer les services des in-

digenes. « C’est ainsi , dit Dawson
,
qu’on n’a jamais manque de changer

» i’homme sauvage en demi-brute cmlisde. »

Les communications des naturels avec Ies Anglais de la basse ciasse,

et plus particulierement avec Ies convicts, ont singuliirement dispose Ies

premiers X contracter la funeste habitude de boire sans mesure des li-

queurs fortes, pour lesquelles ils sont devenus non moins passionn^s que

les colons Ies plus adonnls a fivrognerie. Avec un tel appat , on est sur

de leur faire faire tout ce qu’on veut, soit en bien soit en mal.

Le tabac est encore une des choses qu’ils recherchent avec le plus

d’avidite, aussi fusage de fumer et de boire est-il maintenant tout & fait

etabli parmi eux ; toutefois nous exceptons de cette regie Ies naturels des

environs de la baie Moreton
,
qui

, d’apres ce que nous apprend Dawson

iui-m£me, montrent une egale aversion pour Ies liqueurs spiriftieuses

et pour la pipe.

Par leurs relations avec les d^portes, les indigenes qui fr^quentent la

partie la plus peupl^e de la colonie se corrompent tellement, que bient6t

leurs moeurs et leurs coutumes anciennes
,
de|A singuliirement alr^rees

,

auront enticement disparu ; M. Field, en reconnoissant cette verity,

ajoute avec'non moins de justesse
,
que les convicts ont jete la sentence

de fivrognerie sur le sol fertile de la sauvage indolence. Rien n’est plus

triste que de voir les querelles que font naitre ces exces d’intempCance, et

les combats que se livrent alors , dans les rues de Sydney , Ies malheureux

aborigines. Jusqu’ici , nous en avons diji fait la remarque
, la civilisa-

tion anglaise ne leur a rien donni en compensation de tant de maux ; elle

n’a apporti aucune amelioration dans leur maniire de vivre, dans leurs

mceurs, ni dans les moyens de se preserver des intempCies de fair. Les

bienfaits d’une religion iclairie ne sont point surtout venus leur servir de

dedommagement ou d’indemnite pour les maladies et les vices nouvelle-

yyyyy*
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Colonie ment jntroduits chez eux,, ou qui ont 6t6 la suite immediate et presque

Port-Jadcson. forc<fe de ieurs debauches.

Indigenes On croit qu’& I’dpoque de l’arriv^e des Anglais sur ces bords les jure-
actueis, mens ^toient encore inconnus aux aborigenes ; et ce qui paroit venir

k l’appui de cette opinion, c’est le nombre assez grand de mots an-

glais estroptes dont ils se servent pour exprimer ime foule d’idles

basses, d’imprecations abominables, dont ils n’avoient primitivement

aucune id^e
, et qu’ils m£Ient aujourd’hui dans tous leurs discours. Un

tel amalgame ne seroit que burlesque si la cause qui le produit n’^toit

aussi grave et aussi honteuse.

Dans les environs de Sydney et sur quelques autres points de la co-

lonie , ou I’arrivee des convicts a coincide avec le premier &abiissement

des Anglais, on peut dire que la population indigene est k peu pr£s

an^antie; et que m£me il est fort douteux que les mislrables restes de

ces peuplades sauvages puissent rdsister encore iongtemps k toutes les

causes de destruction qui les entourenr.

Notre planche 105 donnera une id& de la figure degradee de

quelques indigenes voisins de Sydney, k l’dpoque ou I’Uranie stationna

dans ces parages. Abrutis par I’usage des liqueurs fortes , abandonnls a

ieur caractere naturellement indolent, ainsi qu’aux habitudes de fai-

n^antise qu’on leur a fait contracter, ils ne cessent d’errer 9^ et la

comme des vagabonds, sans d&irs comme sans objet. Ce ne sont pas,

k proprement parler, des mendians, et cependant ils acceptent sans

difficult^ les debris de viandes qui proviennent de la desserte des tables,

et qu’on leur donne en echange des huitres et du poisson qu’ils ap-

portent a la ville. Retirent-ils quelque argent de cette esp£ce de trafic

,

il est rare qu’ils n’aillent pas aussitot le ddpenser au cabaret, ou ils

boivent alors jusqu’a rester morts ivres sur la place. Dans d’autres ins-

tans on les voit colporter des nouvelles dans Sydney , ou regarder en

d^sceuvr^s ce qui se passe sur les quais ; ils connoissent tout ie monde

et comprennent l’espece d’ouvrage de chacun
,
quoique eux-m£mes ne

veuilient prendre part k aucune espece de travail p^nible.

Quelques Anglais instruits, en jetant les yeux sur cette race abatar-

die et abrutie, n’ont pas craint d’avancer que, trop paresseux pour
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servir et trop peu intelligens pour devenir maitres , ceux qui la com-

posent seroient toujours inutiies au sein d’une coionie industrieuse, et

que peut-£tre ^toit-il a d&irer qu’elle s’an^antit complement. Sans

doute on ne trouvera pas ces voeux tr^s-philanthropiques.

Comment on eut pu civiliser les indigenes. — Ce n’est point ainsi que

raisonnoient et que se conduisoient surtout ies savans missionnaires qui

dtoient parvenus a ranger sous ies lois de I’Evangile et de la civilisation

tant de tribus nomades et farouches. Au Port-Jackson , on a pens£ long-

temps que l’exempie des colons devoit suffire pour convaincre ces mal-

heureux aborigines de i’avantage des usages d’Europe sur ceux qui leur

etoient familiers. Pour faire adopter les nouveiles habitudes sociaies

qu’on disiroit introduire, la religion chretienne n’a pas employee

comme auxiliaire, ou ne i’a ite que d’une mani&'e incomplete et trop peu

convenable; or c’est pour ceia que la main de 1’homme a impuissante.

On diroit que ce qui a surtout choqui les Anglais, c’est de voir que, k

un tres-petit nombre pris , les Australiens se refiisoient & porter des v£-

temens, et qu’ils itoient impropres, par consequent, a augmenter la

consommation des marchandises de la Grande-Bretagne. Mais ces pauvres

indigenes n’eussent-ils pas 6te en droit de penser, k leur tour, que les

colons avoient une intelligence bien bornie pour ne pas comprendre

encore, apris tant d’annees passies au milieu d’eux, que les vitemens

etoient chose superflue dans un climat doux et saiubre ? Qu’eussent-ils

pense au fond des vues philanthropiques de leurs envahisseurs , s’ils

eussent pu lire le passage ou Bayle a avance : qu’il e'toit bon de precher

r£vatigile aux sauvages
,
parce que, dtit-on tie leur apprendre qu'autant de

chrislianisme qu il en faut pour marcher habille's, ce seroit un grand bien pour

les manufactures anglaises!

Quant aux maisons construites k demeure fixe , elles ne pouvoient £tre

qu’assujettissantes et incommodes pour des peuples chez qui la vie er-

rante a tant de charmes. Aucun indigene ne devoit done itre tente de

se bitir une habitation en pierre ou en brique ; mais combien de

voyageurs, au contraire, se sont trouv^s heureux de passer la nuit

sous un appends en dcorce, fait k la hdte a la maniere du pays, 'par

leur guide sauvage! Dawson, dans une circonstance de ce genre, affirme
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avoir dormi aussi bien sous un de ces freles abris qu’il eut pu ie faire

dans un palais, et, peut-£tre m£me, ajoute-t-il, beaucoup ttiieux (1).

A-t-on suffisamment considyry d quel point ia douceur du climat, la

possibility de trouver sa subsistance dans ia for£t, la liberty et les plai-

sirs qui accompagnent la vie errante du chasseur, devoient rendre

difficile d’attacher d’une maniere permanente les sauvages d une partie

fixe du sol? L’exemple et les conseils de I’homme ychouent toujours

devant les passions et la puissance d’une longue habitude. Au reste,

on peut appliquer d ces sauvages ce que Tacite disoit des anciens Ger-

mains : Id beatius arbitrantur qunm ingemere agris, illaborare domibus, suas

olienasque fortunas spe metuque versare (2).

Dawson, qui a vycu longtemps parmi ceux du Port-Stephens
, et dont

les rycits offrent taut d’inter£t et un caractere si grand de vyrity, Dawson

pense que
,
pour appeler a l’habitude du travail ces tribus errantes

,

il n’eut point fallu leur imposer de tdche d’une manidre trop directe

et trop absolue, mais se borner d leur persuader de rendre bynyvolement

aux colons les petits services dont ils ytoient capables. Une certaine

quantity de nourriture, en rapport avec la durye de leur travail, eut

yty leur rycompense, et eut suffi pour stimuler leur z£le. Ainsi, des

relations amicales se fussent ytabiies entre les deux peupies ; et la civi-

lisation, en s’insinuant pour ainsi dire goutte d goutte, eut repandu

parmi eux ses salutaires effets.

L’auteur que nous venons de citer a eu fi-yquemment occasion de re-

marquer {’extreme facility avec laqueile ces sauvages imitent ce qu’ils

voient faire aux Europyens : «Les uns, dit-il, pansoient les chevaux aussi

» bien qu’un paiefrenier; d’autres soignoient un ragout avec autant d’a-

» dresse et de gravite qu’eut pu le faire un vyritable chef de cuisine.

»

Dawson leur accorde une conception prompte en genyral , mais il les ac-

cuse de manquer de pryvoyance, et de ne savoir s’occuper que des besoins

(1) The poor natives soon made me one of their gunyers (bark huts), and I slept as

well in it as if I had been in a palace
;
perhaps much better. (Dawson's Present state of

Australia .

)

(2)

* Mais ils trouvent cela plus doux que de consumer sa vie a cultiver, a batir, a tourmenter

sa destinee et celle d’autrui, a se bouleverser d’esperances et de craintes. (De moribus Germa -

riorum.

)
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du moment. Chaque peuple , sans doute , a ses qualitls et ses defauts Colonie

particuliers qui constituent son caractere ; mais c’est par i’action iente et port.jaCkson

progressive du temps, jointe aux moyens que [’experience autant que indigenes

le raisonnement nous ont months comme ayant le plus d’empire sur les
actue,s-

hommes, qu’on peut espdrer de ie modifier un jour, enfin de retirer ies

sauvages de leurs for£ts et de ies civiiiser.

Missions protestantes

.

— Ces id^es sans doute ont trouve grdce aupres

de quelques ministres protestans, puisque des missions ont ete recem-

ment etabiies par eux a Wellington - Valley, puis aux bords de la

riviere Macquarie , et dans un autre district , au Sud-Ouest de ia riviere

Hunter. Une dotation de io ooo acres [4 047 hectares] de terres,

a 6t6 mise en reserve pour satisfaire aux depenses que ces etablissements

exigent; et les budgets coioniaux de 183a et 1833 ont aussi affecte
.

une somme de 500 livres sterling [12 500 fr. ], la premiere ann<fe, et

de 1 400 liv. [35 000 fr.], laseconde, pourie m£meobjet. Une moitte

environ de cet argent est destin^e a fournir aux neophytes des vivres,

des couvertures et des v£temens
;
mais j’ignore le de'tail des moyens que

les personnes chargees de cette oeuvre importante autant que delicate

ont mis ou comptent mettre en usage pour atteindre leur but. Esp^rons

que, sVclairant des lumi^res du pass<£, ils sauront rendre leurs tentatives

X ia fois utiles et efficaces.

Quoi qu’il en soit de ces succes futurs, ii est Evident que ce qu’on a

fait jusqu’ici n’a produit que de foibles r&ultats pour la civilisation des _

indigenes ; et ii n’est pas moins certain que ce n’est ni le caractere de ces

sauvages, ni leur defaut d’intelligence et de capacity qui en ont 6t6 la

cause.

Mais ne doit-on pas appr^hender que la race infortunde des Australiens

ne s’doigne de plus en plus des foyers de colonisation qui se pressent

autour d’elie? Ces hordes deja ch&ives s’amoindriroient encore alors ; et

il ne resteroit X cette firoide philanthropic, qui a tant de fois affect^

de se montrer si ddvouee et si ardente, que la honte d’avoir £chou£

devant ie pacifique Nouveau-Hoilandais !

Craignons qu’un jour nos neveux n’appliquent k ces aborigenes ce

que i’on dit aujourd’hui , avec tant de justesse
, d’un grand noinbre
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de peupiades sauvages de l’Am^rique et de I’Afrique : « Depuis trois

*» socles nous sommes Id avec nos lois, nos arts, nos sciences, notre

» civilisation, notre commerce, notre luxe
;
qu’avons-nous gagnl sur I’etat

» sauvage? Rien ! Nous detruisons ces malheureux avec ie fer et I’eau-de-

» vie; nous ies repoussons insensiblement dans I’int^rieur des deserts,

» jusqua ce qu’enfin ils disparoissent entierement, victimes de nos vices

» autant que de notre cruelle superiority (i) !
»>

$. II.

Digression sur les Nouveaux-Zelandais

De bonne heure Ies gouverneurs de Port-Jackson ont senti de queiie

^ill^importance il seroit pour la colonie qu’ils administrent , de multiplier

des relations commerciales avec la Nouvelle-Zeiande ; aussi n'ont-ils

57 rien oublie de ce qui pouvoit flatter Ies gouts ou attirer les regards de

la male population qui habite cet archipel. A plusieurs reprises quelques-

uns de leurs chefs sont venus a Sydney, et y ont pris une idee plus

avantageuse de la superiority intellectuelle et manufacturiere des An-

glais, qu’ils ne l’avoient pu faire jusque-la dans leurs relations avec

ceux des navigateurs de cette nation qui , a diverses eppques , ont

relache dans cette partie des terres australes. Enfin, des voyages exe-

cutes en Angleterre et a Londres meme par ces sauvages, ont acheve de

les eblouir et ont fait naitre chez eux Ie vif desir de posseder les mar-

chandises et Ies objets de luxe qui pendant si longtemps ont excite

leur convoitise.

II y a plusieurs annees que le Rd
. M. Marsden etablit, pr^s de Parra-

matta, une ecole spedalement consacree aux. habitants de ce groupe

d’iles. J’ignore si cette institution a jamais ete bien importante : et

quoique I’on accorde une entiere justice aux intentions pures du respec-

table fondateur, je n’ai pas oui dire que les progres de ses eieves aient

ete fort saillans. Un petit nombre d’adultes cependant ont profite de leur

sejourdans la colonie pour acquerir quelques notions dans la pratique de

(i) J. de Maistre, Principe generateur des constitutions politiques.
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Fagriculture et de quelques autres arts utiles ; mais depuis longtemps il

n’est plus question d’aucun Itablissement de ce genre.

Intelligence des Nouveaux-Zelandais .— Ceux des Nouveaux-Zelandais

qui sont venus k Sydney, dit Busby (i), ont souvent montr^ une curiosite

et une justesse d’esprit qui sembloient £tre plut6t le fait d’&rangers bien

eleves que le fait de sauvages ignorants. Parmi ces visiteurs , ceux qui ont

ete re^us avec assez d’^gards pour avoir la liberty de satisfaire leur curiosity

sans crainte et sans danger d’insulte ont montr£, par la nature des objets

sur lesquels ils fixoient leur attention, un tres-haut degr^ d’intelligence

et de penetration. C’est ainsi qu’on les a vus examiner avec de minutieux

details les pieces d’une mecanique, et que , s’extasiant devant les brillantes

couleurs d’un tapis de pied, ils ne negligeoient point de comparer sa con-

texture avec celle des pagnes ou etoffes grossieres fabriquees par leurs

femmes. En general ils paraissoient avoir une admiration extreme pour

tous les objets qui les frappoient vivement, et pour les personnes qui

en etoient en possession.

Lors du sejour de I’Uranie au Port-Jackson
,
plusieurs chefs Nouveaux-

Zeiandais y vinrent en visite; nous les observames avec intent; et M. Pel-

lion dessina avec son exactitude accoutumee les figures de quelques-

uns d’entre eux, qu’on trouvera gravees sous les n.°* i, x et 3 de notre

planche 107. Les dessins places au-dessous de ceux-Id ont 6t6 faits sur

des t£tes dess&h&s, k fa Nouvelle-Z^lande m6me, et singuiierement bien

conserves quant aux formes et aux moindres details. Nous achetames

ces curiositls k Port-Jackson, d’ou elles ont <£te transportees k Paris et

ddpos^es au Museum d’histoire naturelle. II ne faut done considdrer i’es-

quisse de ces trois demises t£tes que comme une Itude de ces tatouages

singuliers et compliquls que se font les chefs de ces peuplades guerrieres.

On remarquera sans doute que parmi eux , les uns ont les cheveux ere-

pus et que les autres les ont lisses.

« Les chefs de la Nouvelle-Z^lande , dit Busby, qui nous foumit les

«dltails suivans, sont personnellement remarquables par une vigueur

(1) Voyez Authentic information relative to New-South- Wales and New-Zeland, by John

Busby

.

Voyage de VUranic. — Historiquc. T. II. Z Z ZZZ
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» d’esprit et une pr^voyance qui les distinguent peut-£tre de tous les

» autres sauvages aussi peu avanc^s qu’eux dans les arts de l’Europe.

» Leur discernement pour apprdcier les avantages de la civilisation est

» aussi grand que leur energie et l’abnegation qu’ils font d’eux-m£mes

» pour en atteindre les avantages doign^s sont remarquables.

» Ferocite.— Comme membres d’une societe politique, ils se font

» surtout distinguer par la ferocity avec laquelle ils s’engagent dans

« les guerres perp^tuelles qui ont lieu entre les difftrentes tribus; on

» reconnoit chez eux ce m^pris de la vie humaine qui est la consequence

» ordinaire d’un dtat de guerre ou les assaillans visent presque toujours

» a 1’extermination de la tribu ennemie.

» Anthropophagie.— La pratique revoltante de manger les ennemis

»> qu’ils ont tu^s et m£me leurs propres esclaves, lorsqu’ils sont presses

» par la faim, est generate chez eux. On a dit, pour pallier ce vice

» monstrueux, qu’il etoit le r^sultat d’une superstition; mais ceux qui

»> connoissent le mieux ces insulaires assurent que cette horrible habi-

« tude resulte de la preference qu’ils donnent k la chair humaine. »

Aristocratic. — Leurs chefs hereditaires et de rangs differens forment

avec la classe des guerriers libres une sorte d’agregation aristocratique,

dont les membres jouissent de diverses prerogatives ; neanmoins le pou-

voir rfu roi ou du chef supreme de la tribu est absolu. Le bas peuple

vit dans un etat complet d’esclavage, et reste k i’enttere disposition de

ses maitres, qui mettent k mort des individus sous leplus leger pretexte,

et souvent m£me par pur caprice.

Qualites morales.— Bien que souilies par l’abominable usage de man-

ger leurs semblables , les Nouveaux-Zeiandais possedent plusieurs nobles

qualites, contraste qu’il n’est pas rare de rencontrer chez les hommes

les plus sauvages. Leurs passions
, cependant , sont aussi vehementes

que durables ; la vengeance
,

en particulier, est pour eux un point

d’honneur qu’ils poursuivent en depit du danger et de toutes les difficukes

qu’ils rencontrent. Dans le but de l’atteindre, on les voit supporter les

plus grandes fatigues et se soumettre a toutes les privations; ni le temps ni

la distance ne peuvent a cet egard leur faire changer de resolution. C’est

leur ame tout entiere qui est engagee k la poursuite de leur ennemi, et
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ifs se croiroient dyshonores aux yeux de ieur tribu, s’ils pouvoient de- Colonie

meurer tranquiiles pendant que les manes d’un parent ou d’un ami de- port.ja
e

ckson.

mandent k £tre apaises par le sang de ceiui dont ils re^urent une offense. Digression sur

A cotd de cet esprit vindicatif on trouve en eux une susceptibility

delicate pour tout ce qui a trait a Ieur dignity ; aussi s’aper9oivent-iIs

tout de suite et sont-ils blessys du moindre mypris qu’on Ieur temoigne ou

de la moindre insuite qu’on ieur fait.

Mais quoiqu’ils se distinguent par une fyrocity et une cruaute extremes

envers leurs ennemis, ils ne sont pas moins remarquables par la force

de Ieur attachement envers leurs parens ; e’est ainsi qu’on voit le fa-

rouche guerrier fondre tout a coup en larmes sur le sein et dans les

bras d’un ami qu’il vient de revoir aprys une longue absence. On peut

dire, en un mot, que les Nouveaux-Zdlandais montrent autant de gra-

titude pour les marques d’amitiy qu'ils re^oivent
,
que de ressentiment

pour les traitemens injurieux dont ils sont l’objet.

Chez eux toute la gloire consiste 4 faire la guerre ; et cependant on

neles voit point, comme les sauvages amyricains, mypriser les habitudes

de la vie civilisye, ou , comme les natureis de i’Australie, £tre insensibies

au me'rite des arts mecaniques et aux avantages du commerce. Placys

dans un climat qui favorise le dyveloppement de leurs forces, ils ne sont

pas non plus , ainsi que les habitans des ties intertropicales du Grand-

Ocyan, ynervys par un climat voluptueux , ni approvisionnys
,
par la fer-

tility spontanye du sol , d’une fouie d’objets nycessaires ou agryables.

Progres de la civilisation.— La vigueur d’esprit et {’intelligence des

Nouveaux-Zyiandais, jointes aux qualites morales ynergiques, quoique

mal dirigyes, qui les distinguent, indiquent chez eux une disposition

tres-favorable a recevoir les bienfaits du christianisme, et de la civilisa-

tion, qui en est‘ la consyquence.

Jusqu’ici on a peu parly des progres qu’ils ont faits dans cette voie d’amy-

lioration sociaie; mais on sait que {’introduction des armes k feu, qui Ieur

ont dte apportees par des marchands anglais, a fourni un aliment funeste

aux guerres atroces qu’ils se font entre eux. La Gaiette de Sydney du

1 6 octobre 1834 pense que e’est a tort qu’on les a inities dans notre

art moderne de faire la guerre, dont ils ne se servent que pour s’entre-

zzzzz*
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detruire. Selon Busby, le seul chef de la Baie-des-IIes \Bay of Islands

]

peut mettre sur pied jusqu’a 500 guerriers, tous de la ciasse libre, et

armes de mousquets. Leur systeme de guerre offensive et defensive est

d’ailleurs assez bien entendu. Iis sont hardis dans I’attaque ; et, iorsqu’ils

ont affaire a des forces superieures , iis savent fort bien se retirer dans

ies bois les plus ypais , ou iis trouvent bientot, en raison des connoissances

locales qu’ils possedent ,
le moyen de se mettre & I’abri des incursions

que pourroit tenter quelque force armee r^guli^re que ce soit. C’est au

reste ce dont les Anglais ont pu se convaincre dans les divers engage-

mens a la suite desquels iis ont 6te forces d’abandonner leur ^tablissement

de Targa, situe sur file du milieu de la Nouvelle-Zdande. II est pro-

bable que le diffdrend qui a eu ce r&ultat a 6t6 ameny par les intrigues

de quelque convict deserteur; car cette ciasse d’hommes a souvent ct6 ,

dans ces parages, extremement nuisible aux entreprises des Europ^ens (1).

Projets des Anglais.— Les animosit^s qui naissent de la jalousie des

differentes tribus entre elles alimentent ces guerres envenim^es et atroces,

au milieu desquelles toute amelioration sociale paroit impossible. Des

missionnaires wesleyiens qui resident sur ces lies ont cherchy deja

a faire entendre des paroles de conciliation et de paix
,
qui pussent ser-

vir un jour la politique anglaise. Iis ont senti que la nomination d’un roi,

qui seroit le chef supreme de toutes les petites principautes dont la Nou-

velle-Zdande se compose, pourroit seule y maintenir une tranquillity

durable. Mais qui choisir pour roi ! II nest aucun des chefs qui voulut

reconnoitre la suprematie d’un de ses compatriotes ; et cependant on leur

a fait entrevoir de quelle importance seroit pour eux I’arrangement que

les missionnaires proposent. Si le souverain de I’Angleterre leur envoyoit

un roi, se soumettroient-ils a son autorityi Busby assure qu’ils ne deman-

dent pas mieux.

« Les choses ^tant k ce point, poursuit I’auteur que nous venons de

citer, il est probable que si un agent autorise par le cabinet de Saint-

James s’^tablissoit a la Baie-des-IIes, ou sur tout autre point qui se-

roit jugy plus convenable, et qu’il eut une autority suffisante pour com-

(
i )

Le meme fleau se rencontre sur la plupart des autres iles du Grand-Ocean ;
nous avons

cite ailleurs particulierement les lies Sandwich.
(
Voyez plus haut, chap. XXVII, pag. 545.)
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mander aux Anglais qui resident dans ces contrees , ii pourroit ais^ment

faire un arrangement avec les princes du pays, en prenant pour base du

traite ia securite r^ciproque du commerce entre les sujets britanniques

et les indigenes. D’apres le caractere et i’intelligence reconnue de cesder-

niers, on ne pent douter que ieurs chefs ne comprissent parfaitement les

obligations d’une pareille convention, et qu’ils n’eussent en m£me temps

le pouvoir d’en faire executer les clauses.

» Rien au reste ne seroit plus facile que de reduire les rlcalcitrans

X la raison; il suffiroit pour cela de prohiber chez eux le commerce

anglais
,
jusqu’a ce qu’ils eussent consenti a rempiir les obligations sti-

pules dans l’acte. » Un objet non moins n^cessaire, ce seroit, selon les

vues de notre auteur, de faire un traite separ^ avec le chef de la Baie-

des-IIes, pour obtenir de lui la cession d’un terrain voisin du havre

de ce nom, ainsi que la propri&e du havre lui-mgme, dont toutefois

on conserveroit aux naturels du pays la libre navigation. Un avantage du

m£me genre pourroit encore £tre exig6 sur les bords de la riviere Tamise

[
Thames], vers la cote Est de file la plus septentrionale du groupe, ainsi

que dans quelque port convenablement choisi de la bande du Sud.

L’agent britannique se trouveroit par IX en mesure d’obliger les chefs

a lui remettre tous les convicts d&erteurs, qui, infestant sur plusieurs

points les cotes de la Nouvelle-Z&ande , nuisent X son commerce ainsi

qu’au succes des missions. II est X croire qu’en raison du grand nombre

de vaisseaux baleiniers anglais et angIo-am£ricains qui viennent se ravi-

tailler dans les havres ci-dessus ddsignds , un droit leger leve sur chacun

d’eux et motive par la permission de faire de l’eau et du bois
, couvriroit

toutes les ddpenses des dtablissemens projetds ; ou , si cela ne suffisoit

pas
,
qu’une taxe minime, impost X Sydney sur les navires qui trafiquent

avec la Nouvelle-Zeiande , combleroit amplement le deficit.

C’est en consequence des reflexions precedentes, qui furent soumises

par I’auteur, en juin 1831

,

au ministre secretaire d’etat des colonies,

que James Busby futnomme, ainsi que nous l’avons dejX dit, resident

ou plujot consul britannique X la Nouvelle-Zeiande. II y arriva le 5 mai

1833 (1), et s’y trouvoit encore X la fin de 1834.

(1) Voici un extrait du discours prononce par cet agent diplomatique, lors de son
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VOYAGE AUTOUR DU MONDE.
Quoique i’Angleterre n’ait pas, j usqu’& present, jug£ a propos de

prendre une possession formelle de ces iles , elle s’y est m&iagde,

comme on voit, une influence dont il n’est pas bien difficile de prd-

voir Ies suites. Un des objets quelle a dvidemment en vue c’est sinon

d’emp£cher, au moins de contre-balancer, la prise de possession d’une

partie de la Nouvelle-Z&ande par Ies Fransais (i) ou par Ies Russes (2).

installation ala Nouvelle-Zelande, devant les chefs rassembles; cette piece contient, ce me
semble, une des principales pensees de la politique anglaise

:

« A une certaine epoque, dit M. Busby, la Grande-Bretagne differoit tres-peu de ce qu’est

» aujourd’hui la Nouvelle-Zelande. Ses habitans n’avoient ni grandes maisons, ni bons vete-

»mens, ni bonne nourriture. 11s se peignoient le corps et s’habilloient avec des peaux de

»betes sauvages. Chaque chef etoit en guerre avec son voisin, et quantite d’hommes peris-

«soient dans les guerres que les chefs se faisoient entre eux, comme perissent encore mainte-

nant les peuplades de la Nouvelle-Zelande. Mais Dieu envoya son fils dans le monde pour

» nous apprendre que tous les hommes sont freres, qu’ils ne doivent ni se hair, ni se detruire

» lesuns Ies autres, mais au contraire s’entr’aimer et se faire du bien mutuellement. Lorsque les

»peuples de l’Angleterre eurent ou‘i ces paroles de sagesse, ils cesserent de se faire la guerre,

»> et toutes Ies tribus ne form^rent plus qu’un seul peuple.

» Alors Ies paisibles habitans du pays commen cerent a se batir de grandes maisons, parce

» qu’ils ne craignirent plus que des ennemis Ies renversassent
;

ils cultiverent leurs terres, et

» eurent en abondance du pain, parce qu’aucune peuplade hostile n’entroit dans Ies champs

»pour en detruire Ies recoltes, recompense de leurs travaux. Le nombre de leurs bestiaux

»s’accrut, parce que personne n’arrivoit plus pour Ies (eur enlever. 11s devinrent, en outre,

windustrieux et riches, et eurent toutes Ies choses avantageuses qu’ils pouvoient souhaiter.

» Desirez-vous done, 6 chefs et tribus de la Nouvelle-Zelande, ressembler aux habitans de

» TAngleierre? Ecoutez d’abord la parole de Dieu
,
qu’il a placee dans la bouche de ses servi-

» teurs les mission naires, envoyes ici pour vous instruire. Apprenez que la volonte du Seigneur

» est que vous vous aimiez Ies uns les autres comme freres : aussitot que Ies guerres cesseront

» parmi vous, votre pays deviendra florissant. Au lieu de manger des racines de fougere, vous

» aurez du pain
,
parce que la terre sera cultivee sans crainte, et que ces fruits seront recueillis

» enpaix. Lorsque Iesvivres seront abondans, vos hommes pourront s’occuperdela conservation

» du phonnium, du bois de charpente, et des provisions necessaires aux vaisseaux qui trafiquent

avec vous; ces vaisseaux aleur tour vousapporteront des vetemens et tous les autres objets que

>i vous pourrez desirer. C’est ainsi que vous deviendrez riches, parce qu’il n’y a pas de richesses

»sans Iabeur, et que Ies hommes ne veulent pas travailler, a moins que la paix ne soit eta-

»blie chez eux et qu’ils ne soient surs de jouir du resultat de leur Industrie.^ (Voyez Ie Mis-

sionary Register, decembre 1834.)

( t) Les details singuliers publies naguere sur le baron de Thierry seroient-ils la cause pre-

miere d’une crainte aussi peu fondee
!
(Voyez Kingston chronicle and city Advertiser, du 24 juin

183 j, et Jamaica despatch and New courant, des 19 et 22 du meme mois.

)

(2) Tout annonce que les Anglo-Americains seront pour les Anglais des competiteurs plus

actifs et plus redoutables. L’un des journaux cites dans la note precedente parle en effet d’un
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jGcole des missionnaires -Z-Nous savons encore par Busby qu’i la seule

Baie-des-IIes H y avoit, en 1828, environ 100 epfans ou adultes
,
qui

fr&pientoient i’&ole, ou on leur apprenoit a lire et 4 ^crire. Lee-«is<-

sionnaires anglais se plaignoient toutefois que leurs travaux Itoient

grandement contraries par la conduite licencieuse des marins composant

les Equipages des vaisseaux qui visitent ces parages , et par le mepris que

cette classe d’hommes grossiers temoigne generalement pour leurs per*

sonnes.

Commerce. — Nous avons dit ci-dessus qu’independamment de la

p£che de la baleine et de celle des phoques qui se font sur les cotes de

la Nouvelle-Zeiande les Anglais se procuroient encore dans ces lies d’a-

bondantes cargaisons de phormium-tenax
,
des espars pour la marine et

du bois pour la charpente des maisons, plus facile k travailler et moins

cassant que ceiui de la Nouvelle-Hollande. Quelques jobs navires, du

port de 140 k 370 tonneaux, ont aussi 6t6 construits sur ces rivages par

des charpentiers anglais ,
aidtfs d’ouvriers du pays ; ces derniers prennent

volontiers part k ces travaux
,
qu’ils ex^cutent avec autant d’adresse que

d’intelligence. ,

Resume'. — Ainsi, sans s’arroger sur les naturels d’autre autorite que

celle dont les Nouveaux-Zdandais auront bien voulu faire l’abandon
, et

sans intervenir dans le gouvemement intdieur du pays autrement que par

la persuasion et sous forme d’avis, les Anglais se flattent que l’influence

d’un resident de leur nation sera suffisante pour forcer les naturels 4

abandonner leurs odieuses pratiques de guerres et de massacres
;
que

cette influence, jointe aux efforts de leurs missionnaires et a la puissance

civilisatrice du commerce, finira par suhstituer des principes de douceur

et les habitudes d’un peuple civilisd aux moeurs ftroces de ces cannibales.

projet d’emigration sous la direction d’un consul des Etats-Unis, et agent general pour le gou-

vernement de la Nouvelle-Zeiande. Ce journal ne dit pas sur quel point de ces lies les emigrans

devront aborder, mais il annonce qu’ils partiront de Panama le 1 5 aout 183 j. Les convois de-

vront sesucceder de quinze en quinze jours, ou a desepoques plus rapprochees encore, si celade-

vient necessaire. Le baron Charles de Thierry, ne en Angleterre de parens fran^ais, parolt devoir

etre le chefa vie de cette entreprise.

Si j’en crois les details qui m’ont ete communiques, piusieurs chefs zelandais auroient fait

des concessions de terres assez importantes au baron de Thierry, et meme ils se proposeroient

de 1’accueillir a son arrivee comme leur roi ou chefsupreme.
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